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Avant-Propos.

Dans le troisieme volume j*ai dassifie comme dans le premier

et dans le deuxieme volume les estampes d'apres leur sufet. Kn
ramassant la matiere je rae suis avance vers une terra ineognita.

e'est pourquoi je ne savais, ni rombien de gravures sur metal

j
apercevrai en somme, ni quelles categories d'artistes il fallait

distinguer. Les temps, oü Ton supposait qne tous les interrasiles

provenaient d'un seul maitre, ne sunt guere trop doignes et sur

ces rapports meine on pourra toujours nommer un progres raoii

catalogue, quand meine je n'ai pas encore reussi ä vider suffi-

samment la question ä l'egard des auteurs.

Tandis que le nombre des graveurs sur bois an XVe siede est

trup grand et qu uue trop grande quantite de leurs produits xylo-

graphiques pendant le cours des temps se sunt perdus, pour pou-

voir fixer la tedmique du seul artiste, les gravures sur metal

qui nous sont restees conservees par contre nous illustrem assez

rompletement la dimension de rette brandie de l'art, de meine

«jtie les qualites distinetives de duiqtie maitre se tont reeonnaitre

plus evidemment. Les ouvrages signes on les trouvera faeilement

ä l'aide de l'index des monogrammes cite ä la lin de ee volume

meine; mais il ya eneore d'autres artistes qui viennent dentrei

en eonsideration, dont les ouvrages, quoiqtie saus marque, sont

bien discernables. L'un d'entre eux est le maitre au fond maille

duquel semblent provenir ä peu pres douze gravures (les Nos r23Q4, !*'>'-. '

2466, 246'), 2483. 24%. 2042, 2589, 2G01, 2624. 2709, 2717 et J{, /

2756) un autre maitre qui so i'ait reeonnaitre au fond noir et *> <

qui a beaueoup eopiö d'apres le maitre K. S. est celui, dont les
t

.> V
ouvrages se trouvent eit.es sous No. 2623, un troisieme avec pre- ^ ,

j
dilection de meine emploie le fond noir. mais il se distingue par '

'
,

Digitized by Google



-- VIII -

fies tas de Champignons amassf's au sol (Xo. 2182) er de < ette

maniere on pourrait fixer encore plusieurs autres artistes. Fante

fle mienx il ne nie reste plus rien que de renvoyer le leeteur ;i

nies notes, ou Mutant que pos-dldo j'ai depo.se nies oltservations.

Mos reelierehes ont encore sul»i unc amplihVation et uti Supplement

prtV-ieux par l'amauilite <le Mr. le do.teur Max Leins ä I >r«'"s» le

qui mettait ä ma disposition le manuserit de .es «'tudes cx-

pli(|uant, lesquelles des gravures sur metal ont «>t •
- eopiees d'apivs

des gravures en taille dorne de hk- ine qu'oü Ton trouve In raison

inverse. Je prends dorn- oeeasion ä ret endroit de faire ä ce

monsienr nies sinceres remeivimonts et de « et empressemont et

des autres ronseignement s se rapportant ä la eomposition du

volume en question.

Comnie dans plusieurs dis.-ussions du premier volume de

uion onivre on tr.mva k redire que je t'ais trop le ivserve ave.-

nies opinions et qne je renvoie le le.u-ur au einquieme volume

qui sera pul>lie plus tard. je nie jiermets de faire 1'oUservation

quo les messieurs interesses en pareoiirant mos not es aux Nos. 2171,

2430. 2482. 2ö5f>, 2f)i'ü, 27öS et 2 7 9 < eommom-eront ä eompreudre

mes avis sur la imitiere trait.'-e dans le volume »n question. Ln

meine tenips il laut eependant que je t'asse remaiquer que, si

dan.s le texte il s'agit d un premier et d un douxn-mo .'tat. par

eette Classification je ne veux pas en «out ras designer la siiite

ehronologique. Poiir pouvoir determiner . eile-, i il t'audrait tr.'s

souveut mottle les exemplairos relatits Tun ä cötr de l'autre. ou

l»ien avoir de liV-s-lionnos reproduetions: mais puisque le plus

souvent l'autenr des illustrations n'est pas eelui des bordures

entourant les representations, j'ai noinnn'', < liaque l'ois m'i je ne

m'en etais pas sur. premier etat 1'image sans la l.ordure. deuxiemc

etat rillustration entoun'o d'une teile.

J'ai longtemps retn'elii, si je devais ajouier im supplement

dejä ä ee volume-ei ou plutöt ayant tennine 1 »euvre. Le nomine

des Supplements eependant ine paraissait si grand que j'ai ein

ne pas pouvoir liesiter. De ineine j 'etais iude. is. si je devais

nunieroter ees gravures eontinuement ou ajoutcr im .,a
w ou un ,.1>*

au Xo. auquel ä vrai dire elles «levaieut sue.eder. J'ai enfin

recueilli l'ideo eitee la premiere en ajoutant eependant en parenthese

aussi l'autre indication, atin quo ehaeun eventuellcmcnt puisse

faire ä l'endroit relatit' un renvoi inanus.rit au Supplement.
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Quant ä la liste des attributs des saints eile ne pourra <;uere

pretendre une integritö absolue: pourtaut est-elle assez voluini-

neuse pour ne pas embrasser si vile l'ainateur de rieonulo<;io du

Quattroeento. he meine je ine suis pennis de depasser le eadre

de nion ouvrage en rerueillant aussi les iiKuio^ramines <pii se

rrouvent dans les livres ä ü^ures du XV»- si.Vle. Je ne pretends

pas du tont (pie mon catalojj;ue soit eoniplet. niais mi y trouvera

un <;rand noiubre de Supplements et de rorreitions a l'reuvre

• (»nniie „hie M<>n<>«;raimnistcn" du hr. <!. K. Naj^ler et je siippose

dune «jue rette di^ressjon ne nierontentera pas le leeteur.

Kuiiii je prie encore le lerteur de \ouloir exruser. si peut-

<*tre le <|uatrieme volume n'apparattra pas aiissitöt. .T ai lüen dejä

rainasse une mutiere assez voluinineuse sur les livres xylo£raplii<|iies.

j'ai derouvert niainte .'ditiou in.onnue jusqiiä present et j ai

n'-ussi ä rectiiier bien des erreurs. uiais il rote pourtaut emore

beauroup ä faire et un ^rand voya<;e ä rette ün de mon röte

sera inevitable

.Kadresse donr In pi ieie aux Instituts publi.s et aux « ollec -

teurs partiruliers, surtoiit rependant ä < eux en An^leterre et en

Kram e, de vouloir liien nie faire renianpier de pareilles teuvres

nun assez eonnues jusrpi'a re tnouient et de nie perniettre de les

exaiuiner lors de nion voya^e.

Franzensberg ,„•.'.* w.ni. r ;1 . .i.

mtii ls«t:i.

L'AUTEU R.
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" A
rares Gravüre* criMees Kstauipes, Gravüre* en bois ^
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Urullit.t D. M.

( '.illeetion Koyale d' Krampe« ii Munic Muni.

IN5I .Vi. in-fi.l.

F. Brulli<>t. Dietiunnaire des iiinaograniines. iiiar.pies

tigiirecs. lettre* initiales, noin* abreges ete. 2enie

Kd. Miiniel, \HM .54, in-4. (La I ero Edit. parut

en 1K12. mais le* Vi«, des manpies s.i it tont ä

t'ait diffcients.»

Digitized by Google



- XI -

Bucher

Caf. .les. Inc. de St. Gall

Geschiente der technischen Künste, herausgegeben

von Bruno Buelier. Stuttgart 187Ö— 85», in-8. La

„grnvure sur hois" est traitee par F. Lippmann et

se trouve a la fin du premier volume.

Verzeichnis* der Ineunabeln der Stiftsbibliothek

von St. Gallen. St. Gallen 1880, in-8.

Chatto and Jackson

f'nnwsy

Delahonle (u-avnre

A Treatisc ou Wood-Engraviug. Historical and

praetical liy William Andrew Chatto, witli illustra-

tions engraved 011 wood hy John Jackson. 2nd Kd.

London 1 Hm», in-H.

William M. Conway. The woodeutters of the

Netherlands in ihe 1 5 th Century. Cambridge 1*K4.

in-H.

Lc Vte. Henri Delab..rde. La Gravüre. I'n'vis

•Memeutaire. Paris f. d., in-H.

Delahorde Gravüre <-n Italic Lc Vte. Heuri Delaborde. La Gravüre en Italic

avant Marc Antoinc ide 14 V) - I Sil)). Paris 18«:».

in- l.

Denksehr. d. G. M. Denkschriften des Germanischen Museums. Nürn-

berg 1HÖ<>, in-4.

Werschau Hol/schnitte alter den (."eher Meister in den Original-

|ilatten gesammelt \ou H. A. von Derschan. her-

ausgegeben von 11. Z. Beeker. Texte l'rancais . t

aüemaud. Gotha lKiti; pi
t

:i Parties in-i'ol.

Dibdin

Dorum, icon.

Thomas Froguall Dibdin. A. Bibliographieal An-

tupiarian and Picturesque Tour in France and

Germany. London \HJ\, .{ vol. in-H: 2nd Edition

London

Doruments ieoiuigrai>hii|ues et t \ pographnpics de la

Bibliotheipie Boyale de Belgiqne. Bruxellc* 1*77,

€+*Um
, Urfy 'l- 7 Tb « ,y *VY. 3/'fti ;
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A. Interrasiles.

I. Sujets de Tancien Testament.

La formation d'Eve. L*illustration ä droite nous presentc 2171

le Tres-Haut. deUout la inain droite levee; vers la gauche sur le ^
sul ondoyaut. qui au premier plan est pourvu dune fleur ä grande j, / .>>>

tige et duquel au fond pousse im arl>re, est eouehe Adam nu et
' // K

de sa cöte se forme la fennne. Fond blanc et qui dans les coins f <

fait voir des trous dans la phuiehe: reglette d*eneadrement large. '
. */V: ,

47 : 35. o y
W. et Z. 376, l. //trV nU. >.:< ,

•'.'.';>
.

3 'f. '/'
'

- Berlin, Amefer A- Wtrtherdfc Laque nmge, jaune, vert. '"*/'***/«'

La gravurc ici on question avec Ich 31 feuilles Nos. 2176, 2186, *\2& c C •

2189, 2196," 2201, 2212, 2226, 2238, 2248, 2260, 2263, 2265, 2271, 2277, -
-

2286, 2293, 230U. 2331, 2357, 2371, 2380, 2383, 2390, 2393, 2398, 2404,

2411, 2420, 2428, 2478 et 2741 fiiit partie duue suite assez grotsicre

de repn'\sentation3 religicnses rralisoe vers 1470—80. Des points cribleux,

petita et grands, eoinpliques de haehures au couteau et au burin y ont
et« cmployt'H et. dans Ins coins sc trouvent chaque fois quatre trous cause s

par le* clous, qui out servi pnur fixer la planche gravöe sur metal sur nnc
teile plus massive cn bois. Comp, le No. suivaut.

Gen. 11,21. Comp, aussi Ant. Springer, Die Genesisbilder iu der
früheren Kunst des Mittelalters. Abhandlung der phil. bist. Gasse der
K. säehs. Gesellschaft der Wissenschaften vol. IX Xo. VI Leipzig 1884.

La formation d'Eve. Cette estampe-ei. extepte que les trous 2172

daus les coins y mauqueut, ne l'ait reconnaitre aueune difference

essentielle de la preeedente. 47 : 35. , ^

15. K. 786. tK t^ >, /.* Ci^
Wien H. Jaune, vert, eramoisi pale.

Wien H. B. Sans enluminure.

Avec l'aidc de Mr. le docteur Chmclarz, survcillant du cabinet
d'ostanipes de la bibliotheque «le la cour a V

T
ienne, jai reussi k constatcr

lue cette suite comprise par les feuilles 2172, 2174, 2177, 2187, 2190, 2197,

2202, 2227, 2239, 2249, 2261, 2264, 2266, 2272, 2278, 2287, 2294, 2310,

2351, 2358, 2372, 2381, 2384. 2391. 2394, 2399. 2405. 2412. 2421, 2429
et 2479 n'est pas identique avec la suite preeedente, quoique les divergences
che/, la plupart des feuilles nc se fassent recounaitre (pie quand on tient

1
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'

iiik - ä c<>1
•'• de l'autre. 1,'imlicc le plus csscntiel >'(i sera celni ipie Ii

siiilc ici eu i|iiestiou ilans les coius ncst pas pounuc des \\w\\s dmit nun*
avons fait mcntion chez la auitc ppccdente. Knsuite l'enere inm c»t

pas si inteusivenicnt fimröe, lu hacliure aux tieurcs y est eniployee plus

rarement et les puints oribleux sunt plus grands tpie ceux de la suite

prcccdentc. Selon l'apparence In suite ici ei> ijui^tion sera d'une | «I n

s

0,54 OL haute antiquite <pie la precedeute.

;
, / y. 2173 Adam et Eve. Sur rotte gvavure meine Partiste notis pre-

K^'i.'nMk*- fyö
*ente aupivs (l'un ponunier, sur lo«piel sr trouve le serpeut cim-

4

'ty)+J^///Jv~{4*- r"im< '- Adam a gau« ho et sa femme E\ e ä drohe dehout. rouvrant

ftv /. 4f
'&.) rnmMn ''"'tue i * i = i i 1 1 le ltas veutre et teuant une poinnie daus

' l'autrr. |>es dellX rot-'s. >'.'leVrlH des roLmiirs t « Tl I > i U ü I J 1 eil liall!

daus des ornements l'euilles. Fond Manc. (58 : 54.

B. K. 77H.

Wien H. B. Yert-bleuätre. hrun, cinabre. la.pie rouge, jaunc päle.

Travail realise vers 1 t*0. ampiel le cnut. au et le hurin out etc

cinploves.

Outre la tlicsc «pie je vieus d'eerire -ur ee sujet au premicr \oluine

No. 10 ciimp. aussi C. Friedrich, Die bildliche Darstellung des Adam und
der Evn im cliristl. Altertlumi dann le jnumal „Wartburg" llsTM No. 4 et stiiv.

2174 Adam et Eve. Er rouple, Adam a droite, Eve a gainhe,

se tient deUotit sous lr pommier, aut.our diKjtirl s'entortille lr

serpeut ä töte de t'enime sunnontöe d'une rouronne: tous deux

sunt deja, potirvus de la t'euille de Manier. Fond l»lanr, large

reglet to d'enradrement. 47 : 35.

Wien H. B, Sans enlumiinire. ' /
Wien H. B. Jaune. vert, cranmisi päle.

fette egtampe-ci fait partie de la suite de trentc et une l'euilles

deerite au No. 21T2.

2175 Expulsion d'Adam et d'Eve. Vers la gaurhe «n voit l ange

portant le glaive horizontalement att-dessus de sa töte, tandis

i|u"Adani et devant r?lui-ci Eve les mains pliöes sur le has veutre

marrhe en sujipliant vers la dmite, sortanf d'une porte <pti se

trouve <lans im mur ipie l'oii apeivoit a droite el au t'oml. Tons

les deux s.»nt uns. Ku haut et en l<as se voit une uue ogivale.

Deux reglettes d'enra<lrement. (i'.l : 50.

Berlin K. K. Veit. iaune päle, rou^e j äle.

^ HeaÜM. vers UTO.
/"" / wV>

L; i7t! Expulsion d'Adam et d'Eve. I>evanl uue porte ogivale. «|ui

/'•// se t
'

5, » t Vo,r «• droite. Adain et Eve rouvrant les parties naturelles

^ i

luarrhent vers la droite. A gaurln- Tauge < Jal.ricl uoti aile et

/ saus ninil»e se tient deliotit portant le glaive olili.juenient . Le

sol est gazonue et au miliett du t'ond se trouve im ailtre. Fond
Idane peret' de troiis caux's par la doul.lure de la pianrhe. large

traii de Ii -rdiu e. 17 : .(5.
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W. rt '/.. .(7*i, 2. f/*'"'-
1'* *' ''/ i>{n

-Ber+m, Amster &4*utherdt. Laqu-- muR»-, vert-jauiiativ.

Wien H. B. Dnix exemplaires dont I . nluininure . st jaime, vcrl,

cramoi«i.

La pravutv .|»u»Rtinnnt'c fait partie d'une suite decrit«' au Xo. 2171.

La plauclic <>\ceptionellemeut «;st li.v'-o Mir U- bois avec cinq elous. taudis

>|iie jMiur l'ordinairc il n'y en a <pie « |untro.

Expulsion d'Adam et d'Eve. Exrept«' «juc Ks tnms y 2177

lnainjuent. rette ^ravure-ei ne t'ait ivniar<|uer aucime dilteronce

essentielle dr la pmV-d<-nte. 47 : 35. . .
/

.

II. K. 7*8. Äf/. ^r/.t^/, /> '4 A.^ ^c,- ,

Wien H. B. Sans cnliiminure. ' ^/ *> / / -
( $ /:

La feuille t'ait partio «!«.• )a suiw: iKcritr an N\>. 2172. y * - *'» •< • < *A ' '• /l '•
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II. Sujets du uouveau Testament.

2178 L'annonciation. A drohe devant un pric-I )it«u sunnonte

d'un pot de lys et d'un livre uvee l'inscription tCtt birgo Jtpict

viy - rt pariEt flltö est Hgcnouilleo la Viorge ä la nhevelure longue sc

toiirnant vors 1'ange, «jui dans sa raain tient un seeptro. Au-dossus

de eelui-ei rlotte le phylaetere ä rinstription auc : lliaria gmeid

. . plCllfl : bonilUUÖ : trcillll : Ci-dessus plane le Tr.'s-Haut diujuel

proviennont 1' Kulant et la sainte <u|ond>e. Le dessiis se tonne par

rleux eintres ogivales er le dessous par elianue f'ois sept ereneaux

:

le t'ond est represente par un tapis a pandes t'euilles de ehene

en ovales et le sol est parquete en triangles. 200 : 178.

WUrzburg K. d. U. La.pie nmgn, juune, sert. brun clair.

Re^emblant beaueoup a lu gravure -uivante et r«alis<'e ver* 1480.

De-, ili'-tails iconol<>gi.(ues j'en ai donne au vol. I N'o. 25. Com)».

'/'/P / ' / auss ' ^- ße ' sse 'i ^* ie Verkündigung Mari;e dans la .Zcit-chrift I'. christl.

+//fJd /. Ut< f M i Kunst" 18!U, Nu. (i.

;

^/ü, -170 L'annonciation. Representation transl'ormee qui <ependaut

/ ressendde Loaiieoup ä l'illustration sur la gravure preeedente et

^ quo Ton reeonnait le plus t'arilement en < e que le sul n'est point

"Ah ip/iS'*/ parquete, niais eouvert alternativeinent de tleurs et de t'raises.

v !>$& ^7* *^ins ' ,cs t(>x,( ' s s,,m quelquo peu ehan-n's et. portent CCCC birgo

/ 4&(J* 9"V* ct ct
I J

J,lric f v [i
I

1,1,1 if,lic oi auc maria 5racia Plena

/' 7 J "

f boniiiiuö tcnmi. 251 : 174.

Paris, Edmond de Rothschild, .laune eiVuo '•, muge et vert.

Filigrane : eruehe sur montee dune rn>i\.

La gravuie criblee a ete n'-alisee au moyon de petit.s p<iints et

tl'etoilcs ä si\ rayon>. qui en partie ont et/- retourlus u l'aide du bunt).

Le meme filigrane se tnuive snrtout dans lies iniprimes de (iouda et

d'Anveis, ee qui scmble parier en t'avt-ur d une origim- aux honls du
Ba.-Hliin.

2180 L'annonciation. Dans une salle .pii resseiuLle ä une e^lise

et (pii a «raurlie est pourvue de trois. droit e de deux liautes

tenet res et dont la voüre est t'tanroniiee par une brande et. deux

jietites eolonnes on apereoit vers la droite devant un pried)ieu

surinoute d'un livre i»uvert la Vierde a^enouillee <jui. visiLle juscju'a

ini-t i u ps er Ki iii e d'un niniLe radiant, est i\ lire. A j^auelie est

-

'ff-
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agenouille l'ange, les mahn* ('tendues et les ailes dressees. Au-

dessus de sou vetement il y a le lnonograinme Rl Le tont

est niis dans une bordure formee par des feuilles |j d'aeanthe

dont les cüins sont pourvus de «piatre rosettes ä quatre pt'tales.

10«; : 74. -
W. et Z. 332, I«. I «3. / J/tf.
Weimar G. M. Laquc rouge, vert-de-gri*. / ' \_/
Realise vers 1450—60. L'artiste d<; l'estainpe ici cn question du

nx'-me est 1'autcur du „couronnement de la Ste. Vierge" du No. 2437 et

de r la messe de St. Gregoire* du No. 2653 ainsi que petit-etrc aussi du
So. 2588.

L'annonciation. A droite aupivs d'mi prie-Pieu se trouve 2181

la Vierge ä la thevelure longue, ornee d'mi liimbe radiant et

(Villi diadt-me autour du front; eile se tourne vers l'ange <rai ä

gaiu-lie est ä genoux tenant dans la raain gauclie 1111 seeptre et

dans l'autre une banderole avec l ins, ription ailC ltiaria »I. La

colombe saeive descendant d'une nue nur trois rayons plane au-

dessus de la tete de la Vierge. En haut il y a un toit en bois

et le tbnd noir est derore par des arabescpies en blaue ä grandes

rleurs ([uadritoliees. Deux reglettes d'encadrement. 102 : 78.

MUnchen H S. B. Brun, laque rouge, bleu, jaune, cmmom, , , '. .
i

ciuabrc, vert. Au dos se trouve l'illustration du No. 25Ön.

Quant ä rinformatiou sur la litte rature et. ä d'autres remarques
voyez le No. 250O.

L'annonciation. La \'ierge touriu'e vers la gauche ä un 2182

prie-Dieu f'ait sa prit-re; au-dessus de sa tete plane la sainte l olorabe

et plus haut le Tres-Haut aver la banderole tttt aiicilla Öomilli;

a droite en arricre se trouve un bouquetier, ri-dessus plane l'ange

portaut une banderole avec l'inseription en partie illisible ailC

fjracia pleiia. Le tbnd y est noir et rillustration elle-menie est

raise dans un etroit eadre pomtille. 74 : 5«». *

Berlin K. K. Sans enluminure. £>• /'. '/* > -P^U,^, -£m y . { ,
'7 S .

Travail dränge, realise vers 1460—75>t forruant nue pie&V analoguc '

aux Nost. 234H, 2494, 2557 et 2578. Le costume caracteristique au No. 234H
fait indiquer les l'ay»-Bas comme lieu d'origine de c»'tte >»ri<\ De mt'-me

1'impressiou noire-grisatre mate et les petits tas de Champignons que I on
apergoit tres frequemment sur le sol gazonm- determinent bien la suit«t.

La pluparl de ces gravures ont et»? l rette lees ä 1'aidc du buriu, la maniere
criblee n'a «'-te employee que pour l'ornement du nimbe <le la Vierge sur

la gravure en question.

fc/d / L'annonciation. Entre deux liaut.es tours ctroites, sur les- 2183
' V». Ä 'quelles en haut s'appuie un enseuilleinent avec deux petites tours

/ et trois breches arrondies, la Vierge eouronnee d'un nimbe radiant
p ™ • est assise ä droite ä un pupitre. dont la partie interieure est vide

et sur letpiel repose un livre. Au-dessus de la Vierge 011 voit
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/ un pliylaetere a rinseription pen lisiUe et ä rel>oiu> AUC Uiai'ia

ßrafiatp» ; ä gaindie lange K's ailes ihesst-es tient im sreptre

, > (laus la inain droit«. Sol pm
<
jiu-r«' »

jn triangles. 70:50.
Jr. Paris B. N. Wrt, jami.., ro,,^ päie.

Kt-alisc vor* 1-tHO et re»s«-udilant lieaur.Mip ä la ^ravun- suivant.'.

2184 L'annonciation. A gauehe loa voit lange (ialaiel t fiun it

*V < ,y t fif'Cy'y #C uu seeptre dans la iiiain droit«' et la l landende ä l ins, ription

prestpi'illisiUe, puis«pie les lettre* y s«»nt mises ä lWriture reu-

</. l<j. 'Jf vors.'f nuc niaria gratia t p: » droit», la Vierge est an pupitre.

,V
/

, s
< >. /, Le sol y est panpiete ä petits . arn's. des deux «ötes s'elevent

"'/' / '

7/j /JJ (tes i'olonnes et en haut il v a imc areature en tn'tle ä dettx

' totirs rondes et trois ereneaux. rn : 4<.,
(

y
repr. S. D. 7S.1. /Av, ////* »V«*/ -V< v'X X" .

München K. H. K. /Sans «•nliurunim-. / '

La «rruvure «pieHti.mn.c :ucc !. s N'..h. 2 HM. 22: in. 223*», 224«, 2275,
22H4. 22!» I. 2:10.-), 234J», 23.VI, 23«7, 2307. 24t »2. 2409 et 242»i fait. partie

dune suite •[in prohalik'nu.'iit n <'st plu* «« > t n [ >!. 1 1* ; ivttr suite ne'-me se

distinpue par un joli «levdn IiImc, mi los lt-^urt-s -umt-nt entr.nt .laus la

bordure. La jjrandeur «le clunpie O.ülle est «I«- 00 - ti* a Mi \H min
;

«plant k l'epocpie <!<• la r.alisatiim < c »cront le^ anmins 14'i'i SO. I T
n<-

/y,
•'• y siiitt- fort atialogui* *'t de la nn'-m«. ^raml'-nr, innis «pii ccpfiiduiit e*t eti-

~f
'*'.<«) » /' ' * '

J T b dossäf dun texte typ<><rni|ilinpu' n>: troiivo de meine ä Mtiuii-hfet une autre

'
<n<> ji-^- 1

'""'^ ,<l " ^er'' n; 'es P"»»» 4*»«-'" >' "" , fivVs par des <-l.»n> «ur la •loulilure «!.• l»oi«.

2ls.) L'annonciation. A droit«- an pne-Uien est assise la \ ier«jje

> 'bf-
f

eouronin'e d'ttn iiimlte radiaid. les niains rroisees: ao-dessns de

t>lw,
J
i«k^4**t>y «»V t4"te ä droite plane la sainte «<il« »ml u-, an «Ote gamdte lange

T
,

'ojU 3f. i'vec la hander.. le ä ]'in^ri|>ti«.n aac maria Cgcia?) ulcna est ä

genoux. L'illtistration est «'titour-'e d*nne large n'glette d'en. adre-

meiit, le sol est panpietr- en «arrcs. lc l'ond ldan« est laetfel.' ä

la niaiiirre de la pluie.
r.ü : 44.

/', „ 6^iU'/»r, 4t T/KUfl. München K. H. K. .laune. iW, v.-n.

j
' >' Sa l.e travail a et.- «•xeoiit.- vers 11^0 15(

218(J L'annonciation. A droit«- an prie-J>ic*u la Vierge . onronn.'e

«Tnu niinlie radiant. est assise en >«• rerournant . A ganclie stil-

le sol pav«' en «arivs est agfiiouill.' l ang«' orn«'- d un niiul.e et

tenant dans la inaiii droite uu s. eptre surinoiitc d'une flcur de

lys. T-e rul.an ave«- ailC t Qracia pICIl tlofte en l'air, ei-tlesstis

il y a une arcature demi-eir.-ulaire. Kon«! I>laiu poiirvu de »roits.

large reglette d'ein adreinent. 4.7 : H">.

,,'
tf . «W Ä«;W^^ W. Z. 37«,3./n^/'A^'V, O'^ ^r.

^- , / / t Berlin, Amsler <t Ruthardt. 1,
' :/' ' Ccttc ( Htntnpe-i i fwif parti«- < l m •«'• s.iiti« «l.'-i -i - i

t
<

- an N'-.. 2I7I •. la

' plaie-lie v «>t ti\«><. par «-in«) •l««u-:.

vers HNO 1500 a l ai-le d«. l.urin.
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" " L'annonciation. Piere analoguc rcssemhluut heauroup a la 2187

gravure preredente. La Vierge ä gauche est ä genoux, l ange

ä drohe tient le seeptre dans la niaiii gauche. La handerole porte

rinscription aue maria graria plc (los c ont plutot la forme des j):

l'areature eireulaire d'en haut y niaiiipu' cependant. de meine 011

n'apereoh pas de trous. 47 : 35. -

B. K. im. jsyf/. 4k ' //« V*' $/,
Wien H. B. Suhs ciflmuiiiuiv.

*

La fVuil!«- ici en .pwstion fait partic dr la suit.i d.-crit.' an No. 2 1 72.

La Visitation de la Vierge. A gauche se tient dehout la 2188

Vierge eouronnee d un nimbe radiant, ä la chevelure longue

eoitf'ee d*un fronteau ; ä droite Elisabeth ornee d'un double nimbe

la salue en lui tendant les inains. Des deux cötes s'elevent. des

roehers, en bas pousse de l'herbe. Le fond noir est deeore par

des arabesipies en blaue ä fleurs rondes quadrit'oliees. Deux re-

glettes d'eneadrement. 102 : 78.

München H. S. B. Bleu, jauue, cramoisi, laqui; rouge-brun, /{t C i -

einabre, vert. Au voran no voit lc No. 2192.

Cette gravuru i'ait partic «le la suite detaillee au No. 2500.

(^uant aux not. s icimolngiqnes voyez 1«- No. 52 du premier volumc.

K+^ti+f*, La Visitation de la Vierge. Marie et Elisabeth, dont chaeune 21 89

wtfl*.hKM ~ est represent.ee avec un nimbe radiant, dans un paysage herbeux
r

*. j
n ^ ffa # t

entre deux arbres se donnent la main. Le vetement de la ste. / */
*"*

Y$~f 'MJ ' t>inme (saus (hmte -Marie) qui se trouve ä gauche est eriblee en l>^rv ?

/

/*/

etoiles a einq ravons. Les eoins nous tont voir les trous. Fond / *

7? /, y , / /.V Dertm, Amsle f J»^utHa*di Laquc rouge, jauno, vcrt. f. { /w * ''

^r©W^*^T^ L'nstampt- ici eu «piestiuii fait partk* de la snite d«criu: au No. 2171/
/
f , 3 .

'

AjÜi, wAsbl*^ La Visitation de la Vierge. Cette illustration meine rossemble 2l!Ml1
~ ~ — W ~ J w ~ ~ ' w m r

~

ibf-fj+fi-ut i-beaueouj) ä « eile tpie je viens de deerire, eependant le vetement
j 7{ ,

;
"

. V

^j^^Cf /A* ' il ^ ie,'£e n'est [»ourvu des etoiles, mais simplement pointille:

>4s/^'i^sinss* ' es trolls 11|a,14 llt'u t-ils daus les eoins. 47 : 35. r

* £/' B. K. 790. ^jf/. A^W'A *'-».' 2€ t ^3M^^i^^ L^ lu^A^ '*^r
fltf. Z. Wien H. B. Sans f.iiluHiiuur<-.

1 /
J/T r '" 1

L intcrrasilc ici eu ipie-*tioti fait partio de la suit>- dOorito au Nu. 2172. /
i,v

'

La nativite de Jesus. A droite la Vierge ä la chevelure 2191

longue laissant l'oreille deeouverte, ornee d'un nimbe riehement

d«V'ore et. habille d'un long vetement (pii bouil'e au sol est ä

genoux, les mains rroise.es sur la poitrine. A gauche 1'Entant

est couehe sur une aureole, <lerriere lui Joseph ä la chevelure

bouelee et la barbe epaisse d une mine etftnnee leve ses inains.

A droite aupres de l'etable deux persounages se tieiilielit debuut.
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a gauehe au delä de la elöture Ton voit deux bergers. Le sol

est revetu d'herbes. Sur le foncl represente par une tapisserie.

dont les earreaux renferment un dessin en forme d'une croix. mi

remarque entre une areature ogivale reposanf sur deux eolonnes

garnies de t'euilles et de ereneaux en haut un peu vers la gauehe

un eeu portant deux massues en sautoir |"r<"| 177 : 137.

1*. I p. SMJ, Wes. 28, Renouv. y. 22, 2. lJa'.J
Berlin K. K. Brun clair .'t fnnce. VjrthiL/

Travail realise dans la Haut<--Alleinagne ou ni Alsaee vers 1460 ä

1470. Le dessin ilo rette gravure est Fort interessant, la realisatii>n

eependant n'est pas nette et les mains de la Vierde >>>nt meine d'une
laideur afl'reuse. L'autcur de cet ouvrage a eucore realise. rLe Calvaire"

du No. 2;*41, „La Mudoue dan* »a gloire sur le eroissaut de Inno - du
No. 2498. .Le St. Christophe" du Nu. 259<i, . Le eombat <le IVpoux conti-.-

l't''IK>us«
u du No. 2763 et prohableineut aussi „La mort tle la Ste. Vierge 14

du No. 2431. Je ne eomprends guere pounpioi ni l'assavant ni Willahire

ni un des autres auteurs n'ont introJuit ce monogrammiste dans l'histoire

des arts. Comp, aussi le No. 2325.

Outre mes remarques an N<>. 62 du preini.r voluine je renvoie le

leeteur ii Grimouard de Saint- Laurent „De quelques singularites l.ing-

temps usitees dans les representation* de la nativit.'- de N.-S." Arms 1881

(Extrait de la Revue de l'Art chretien, 2e serie t. Li — I I) et J. Cartwright
„The uativity in artu dan* la Magazine of Art, 1882 NV 26.

2192 La nativite. L'illustratiou au milieu n»>us represente PEnfant

au nimbe ä dents noires eouehe sur une aureole. A gauehe

Marie ä la ehevelure longue et ornee d'un nimbe radiant ä genoiix

l'ait une priere, ä dmite Joseph nu-tete saus nimbe. Derriere

vers la gauehe Päne mange dans Petable, vers la droite se presente

une eglise tandis<pi'en haut il y a des nues ogivales sur t'ond

noir. Le t'ond est ereuse. en blaue, sur le sol pousse de Pherbe.

Deux reglettes d*encadrement. 102 : 78.

/> rePr- 0,,cz Muther B. J. pl. T.

tfM l * />; .
*"* MUnchen H. S. B. Cramoisi, laque roug<-hrunätre, l.len, jaune,

cinabre, vert. Au recto se trouve le No. 218H.

D'autres uotes von« les. trouverez an N<>. 2500.

2193 La nativitö. Dans un rarr«' dont les eoius sup.'rieurs sont

//V
remplis (Pune niehe se trouve une double einiMitereme dans la-

/ quelle la Vierge habillee d'un ample vetenient sotis le toit de

Petable est ä genoux devant PEnt'ant <|tii ä gaudie repose sur

un eoussin. 73 : 70.

Cöln M. W.-R. Sans enluminure.

Cette gravure sur metal fort caraeteristi.iue a <He taite v.-rs 1 l!Ki— l.'itMI.

•

' 2104 La nativite. Au t'ond ä droite .loseph, un bonnet sur la

'** /i^fc-vi» t«*te, est sous la porte d'une eabane »jui tone he Pe. urie, oü il y a

r Q g le Ineufet Päne: ei-dessus plane un ange aver Petoile. Au premier

plan notis apereev<»ns la Viergi- ä eeneiix >e t«mniaut vers
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la gauche adore l'Enfant couche devant eile. Le ciel est taille

en blanc. l'encadrement se forme par im ornement a fbiigere.

07 :

repr. S. D. MAjy&fc £ * «< &/^<;
München K. H. K. Sans'enlumiuure. V*. AnuJfö. d^i^J^UxM^t/ $3 .

Cette jolie petitc gravure fait partie -le la suite d^rite a./Xo. 2184.

vers

La nativite. La Vierge en priere de la droite se tonrne 2195
/fi t t^f+i,

l'Enfant qui coiuhe devant l'etable, tandis que Joseph der- M*yt++t
riere eile reste sous la porte de celle-ci. Gl : 45. JZ

;J%. .

' <+ U4*r *jß**{ Maihingen F. Oe. W. Vert, jaune, craiuoisi. „ A
f ^ Travail <le la Haute- Allemagne vers 14W> -80. ^ *

La nativite. Marie ornee d un nimbe radiant ä genoux fait 2l96y
sa priere tournee vers la droite, oü l'Enfant entoure d'une aureole

^ fft+J 1

cou<'he devant la creehe <h' laquelle mangent le lxeuf et l'äne.
^Vers la gauche prie Joseph de meine agenouille. Le chaume de '. 'a. /

1 '«'table est soutenu par trois pieux veines. Fond blaue, large^ Z/X)
bord, trous anx coins. 47:35. / a y , 46. ' *

w. et z. 37«.5. /*-vtA»y7
->K>A- »J* ^

-43et4*n, Amsler efWirthardt: "Taqne rouge, jaune, vert. ' / 7/
Celle gravure de ineme fait partim d'une «mite decrite au Xo. 2171, >

•

La nativite. Gerte piece ressemble fort a nilustration que 2197
je viens dedecrire; les trous dans les eoins y mauqiient eependant.

B. K. 791.

Wien H. B. Sans enlumiuure. * ' '

Partie de lu suite decrite au No. »172.

La circoncision. L'operateur mnni d'nn couteau-poignard 2198
et, que Ton apeivoit ä droite, snr im drap reroit rEnfanr qui lui

/j^ , , / . /
est i uv.se nte par la mere s'approehant de la gauche et tenaut un ^
panier de la main droite. Entre ces deux la prophetes.se Anne
en gründe coiflure reste derriere l'autel. En haut il y a des •

">'•

petites tours; des deux cotes ainsi (|u'en haut il y a des nues
/

ogivales. (16 : 48.

Willsh. ftJ, 14; 0. <i. V. 424 r.

Oxford U. G. Saus enlnminure. r "?'>///
London B. M. Photographie par Mr. Pretorias. Q j *

-
'v* -

Kealiw'' vers 1470 i'i 1 aide du coiiteau el des petits points ldancs. ,
Comp, les remarques iconologiques du j>remi<-r volume Xo. «4. ^ <

'.',<

La presentation au temple. Dans une chambre angnlaire 2199 '

une snspension pend au plafond. Au milieu de la chambre il y ^> #/aA <./>.' '••

a un autel qiiadranguhiire, ä gauche Simeon «'tale son manteau, '?u,7 /('C
derriere lui un homme teste debout. A droite la Vierge est pres

de Kautel snr le<|Uel l'Enfant un se tient d»d>out: la petite Ii II**

aUX « hevellX tfesses qlli sc tiouve derriere la Vierge porte une
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eorbeille. Lc mi| est pan-uete en triangles. I Icnx Inlettes d*en-

radrement. 102 : 7S.

.' (
'

. u München H. S. B. Bleu, jaune, i-raiiMU»t, la.pio roujie-hrmi. cinahw.
Au \creo ou vi.it le No. -J2U).

La'infi >rmat ii <ti Mir la littV-rutuiv ou la tn.uvc oitee au No 2500.
A l'ucicssinn de Iii» reinunpie au Xu. 11t «Iii premier volumc je

fais nb<erver, <pie de Siineuu Ii; Ina", <|iii est dit d'avoir jMirl«'' l Kiii'aut

Jesus, fut remis Conans relupie au coinent Liesborn «laus l'eveelie de
Munster par < 'liarleiii:i»ue. (Test pour cela peut-.'-tre <le la Westphalie,
ipi»! la ri'pri'sciilation de reue sr.ne s\wt repundue dun* linterpretatioii

suivic pur les ^raveur* .lu X \Y si.Vle.

2200 La Präsentation au temple. A gaurhe il y a Marie, ä droit e £^/mh ,

le j^rand-pi et re : eu tum ein«) personnages. 70:00. </*,/>S
,

• ''%/' /s
r
/ crf/.-t . Washington D. C, Gardiner G. Hubbard SuaS t ulüiuiuure.
J Cette pravure <jui est iin.' pieee aualogue au Nu. •J'J'U'y tmuvait

., / ( autrefoi« 'laus lu eollectiou < opp.-nratli a Katislxinue.

jfa-/K-+ —-— '

'^2()1 La Presentation au temple A droite la Vierde ornee d'un

/ja J f /Jy^fy*.
n ' inoe radiant presente 1'Enfant ä Simeon, «pti se tient dehout

?5i- f v*J
il £ÄUe^e '

^e,T''*re «•«'lui-«'i plaeee la pn.plietes.se Joanne, a

•{ j' V droite nous apen evons Joseph. Au inilieu du fond sous trois

douhles teilet res il y a Kautel. Fond ereuse en Haue, ou les

trous se tont voir. Largo trait . d'eneadrenient. 48 :35.

W. et Z. :J7.i. 7. fh , VA *
.'

.

• /*> ?}h .
'/#

.

Berlin, Amsier & Rtrthardtr "La.|ue rouge, jaune. \ert.

La jfruvure fait |>artic «Ii- lu mtic «l.-tailli'f au N... 2171.

2202 La Präsentation au temple. A droite il y a le ^rand-]>ivtre

et Simeon, ä gauclie >farie et .Joseph <pii presentent rphit'ant.

Entre res deu.v grou[)es I on voit la prophetesse Anne au milieu

en anii'-re. Au fond sont visiMes «piatre simplns t'enetres. 48 : .'55.

B. K. 7!»2.

Wien H. B. Sans enluiniuun;.

C tt« fi'iiille l'uit partie de la suil.- dt-irite au No. Jll'J.

2203 Les Rois-Mages. Au milieu est assise la Vierde avee

l'Entant nu sur ses yenoux et re^arde vers la gauehe. Jk-rriere

eile est deployt« un tapis. A droite le premier des rois est ä

yenoux devant l'Enlant lui remettant un jnvsent : la couronne

repose ä töte de lui. Auptvs de celui-ei le deuxieine ä droite

juvsente un ealiee en forme de corne et. ä gaurhe le troisieine

ollre un ostensoir oet.o^one sunnonte d'un rouvercle pointu. Au
pieds de celui-ei ä gauche un petit ehien eourt vers la jauche.

Sur le cöte gau< he de l'etahle Joseph est a^enouille; le deuxieine

plan fait voir les murs d une villi* soinnies de eimes d'arhre, <m-

dessus plane l'etoile hepta^one. A gau< he dans les airs plane

le Tivs-Haut en mi nviv la l.an.lerole ßfJCS . ar.lülllll . \ . ^,10,1.
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ä droito im an^e avee le phvlaetere [yt\\\t . ^tCllAlll . Clarani-

Des trons eauses pur les clous atta.liant la planrhe so f'ont re-

niarquer. 239 : 178.

W. et /. Damit 1. >f* / _ / O x>/ ;??? .laime d\>er<' päl.\ Filigraue : grappe • I • - rui<dti. ''"i-uti Cr /
Rouen, Dutuit.

I.'exemplaire 'pie Weisel pos>i-dait autrefois tut anpiis par feu le

marchand d'extampes ('. <i. II ei ner ä Leipsick; ou eependant il se trouve
• •Ii cc iiiuiiieiit je n'ai pu Ii- «•unstater. Je nc er"i-> pas qn il »dt ideutiipie

il edui di 1 Dutuit; prut-Hiv eelui-ci n-f-il ineine ete tir<; d'une autre

plain'lie. pan-eque Dutuit in- f;iit pas menliun iln petit. chieo. Cependant
je n'ai pu lii'infnrmer, puis<pn- il.'s la rnort de eet auteur bien nieritunt la

enllietion nest plus aeeessilile.

La gravure ä co ipi'on 'lit a ete realisee vers 1425 - 50
;
eependant

«pioiipie iiioi-iu*''iiie je n'aie pu \<>ir ui Tun ui l autre de* denx exemplaire*
eu questi.m. je suis Mir, .pi'elle u'a pas tire nrigine avanl le troisieiue

<piart du We sii'cle.

Sur le sujet meine eomp. vol. I Xo. !*7.

Les Rois-Mages. La Vierde assiso au milieit tournee vers 2204

la droito tient des denx mains sur ses <jenoux l'Kntant im qui,

so tournant vors la «jauehe, tient uno pmuiue dans la inain droite.

Devant la Vierde est a«;enouille lo proin i er roi, nne petite caisso

ouverte sur ses mains, le Inuinet pourvu d'une eouronne repose

ä rote de lui. Ci-pres lo roi barbu avee uno l>oite ronde est

deliout portanr la inain droito vers la poitrino. ä droito se trouve

lo troisiöino portant uno eorne poiuvue d un pied et levant la

inain ^auehe. A gauehc .Joseph s'appuyant sur un baton et

tenant de la inaiu jauche uno hou^ie roste dehout dans KotaUle.

Dans lo paysa<j;e seine <lo villes et de ehäteaux I on voit doux

hergers avee leurs tronpeaux, trois hoinines a i heval et un hoinme

ä pied ainsi qti'uu niotilin ä vent, aupres dtupiel deux hommes
suivis d'nn ehion portent des sacs de tarino. I^o t'ond esr ereuse

ou Wlaue. Le tont est mis dans nne tres-jolie bordure «jarnie de

j. xhijH tleurs. 232 : 180.
,

Wt^/r/f &T^*tc W. et Z. :ir»h; Lohrs K. .1. K. .1. G. M. p. 17 Waagen «»ans J?. ^/^Ya
// £*-'b /y

l'Arehiv f. z. K. vnl. II p. >il. ^ f* 7 <j

f.
vf.

, Nürnberg G. M. Jauiie il'ocrc, nmge päle, vert. v.'yetal fonee. ^7. fS~~.

//jj *?A
Filigrane: anere h petit.- i-ruix.

'

( J ^7- Travail provenaut «In Mas-Kliin vers 1170: le nutulin ä vent pnuive,

/ / f <pie la gravure n a point •'•t>- realiseo dans l'Allernagne nn-ridiouale, oii Tun
• \> ne c<mnait <pie .|. s moulins ä eau. Aussi le filigrane, purlc t-il *'ii faveur

^' le ,na s "l
,Pos ' 1 '""- l'^urLa»' je ne rang<- ii Tav is de I.elirs, .(Ui dit «pi elle

//^'n'»'st ([u'une enpic d'apr«'*s la gravure en taill<'-duuee du niaitre E. S.

{V. II p. öl' Xu. 125 oü eependant la partie avee le moulin maiupie.

Les Rois-Mages. A «aurlie est assisc la Vierde ä la i hevelure 2205

loti^ne et tient sur ses ^oikmix rKntant nu <|iii a<copto un <rid»elot

..uvrai;-.' du nia<iO •

(
ui est a -;onoux vers la droite: d erriefe eolui-
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( i le seeond roi portant un rond vase inontre de la niaiu jauche

l'etoile luisaut au eiel; aupres de lui le troisieme »jui porte une

corne souleve so« ehapeau. 162: 114. (Ytte representation est

mise dans u«e bordure bien plus grande, sur laquelle on voit en

haut ä gauehe le Tres-Haut apparaissant dans le buisson anlent

et ei-pres Aarou agitant l*e«ce«.soir devant l'autel sur lequel sa

verge a Henri l ä droite Tange uvee trois ehiens va ehasser la

licorne, ei-pres il y a la porta cUlllfa et au-dessns de la Vierge

la banderole ä l'inscription tat . aiKÜIa blli . fiat lllt". Au listel

lateral a gauehe est reprcsente I Jeihion en pri.-re devant la toison

au-dessus dmpiel un ange tient le ruba« bnp * tCCUtll * Uirorü *

furtniUllG. au listel ä droite un berger avee trois brebis et la

banderole baba tt UlbCÜO X WfiOHE fjäc lllä (Exode I1T. 3). E«

bns ä gauehe Abrahaiu va innnoler Isaae. ci-pres il y a le ruba«

avee tOlIC flliü * tllQ * qilC biligi^ * nfac *, ä droite Fange

saisit le bras d'Abraham et Ton voit apparaitre le bt'-lier: en tont

ein<| phylacteres. Delix reglettes d'eneadrenient 3.
r
>8 : 262.

Berlin K. K. Hrun, \m\iw rougc, jaunc dore, vert, brun pale

(elieveux).

/ Realie probablemcut en Stuabe vors 1 4 7 .">

.

Les scene« «usnoinmi'es sc truuvent mise« en parallele ainsi dans la

„Bilde iles pauvresu
<|u'an „Min>ir <lu salut huiuain" ave<* l'aniioueiation

et la nativite du Christ. G est dune probable, <|iie la bordurv iei cn ipiestion

a t'"t« destinee d'abord jxmr rcnfcrmer une gravure illustrant „l'annoaciatiou",

ce|>endant uous u'on pussedons aucuu exemplaire. Aiissi res »o-nes ipielque-

Ibis se trouvent-elles reunies sur un s. ul tableau, eoninio IVgliso St. Laurent
a Xurembcrp en poWde un.

2206 Les Rois-Mages. Au niilieu devant l'etable la Vierge assise

en se tournant un peu vers la gauehe tient sur ses genoux

l'Entant im qu'elle enveloppe de so« nianteau jus<ju*ä la poitriue.

Devant et ä eöte de la Vierge les rois, <pii out. pose lenrs couronnes

a terre, ä genoux tont des priores. Les presents savoir! une

eorne, une grande et une peiite boite reposent snr une table

roude au-dessus de laquelle Ton apeivoit les tetes du lueut' et <le

l'ane. A droite au deuxieine plan trois dignitaires des rois portent

des petita drapeaux et au-dessns en Fair plane I Y-toile visible ä

mi-partie. Fond ereuse en blaue. Eneadreinent du» seul trait

1.57 : 107.

W. et Z. .U9.

/fo jjj
t

Nürnberg G. M. Houpt' p?d«\ vert, jaunc p;Me.

Tn-s-joli travail rln'-tiau n-alisi- vers 1 1W—70. Le veteinont d<> la

Vierge est pourvu d'etoiles.

2'2()7 Les Rois-Mages. A gauehe la Vierge <»rn»'e d un nimbe

pourvu de l'inseription ä rebnus mai'ia lliatcr rpi est assise
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sous im ehaunie soutenu par quatre pieux. A droite le roi ä la ^/^ ^
barbe longue portant une boite ä pieees d'or sur les mains est X V * ' '

ä genoux devant la Vierge. la eouronne aupres de lui: derriere ^* • * *

lui ä droite il y a le deuxiome on ehapeau retrousse et garni de J£* /
pluines, ehausse de sonliers ä la poulaine er portant im vase. .</

/

A gauehe de eeux-ei pres de la Vierge le troisieme en jouveneean ^
porte le seeptre et la eonie sur pied. Au t'ond. au delä d'im

'u
\\: '

" '

enseuillement on voit le paysage avee Bethlehem ä gauehe et

au-dessus de eette ville l'etoile sur t'ond noir. Le eiel est eouvert

de floeons blaues de nuage. Le sol est parquete en triangles.

127 ' 89 J
r/WvL b. k. 7«». ^Wtf^W; Ä<\<JU ; 4 i>< '/, Y/f 3/,

' Wien H. B. .la.me pule, rbuge pale, v.r». </ / / / / '

Kealise vers 1470 -80. I'i.Ve analogue aux Xos. 234H, 2:{53 et 2.»75.

L«*s gravures ici en questinii pour lu plupart out «He ouvragöes ii eontre-

liachures biea etr<>ites ü l'aide «lu couteau <'t Von y trnuve sur toutes des

trous cause* par les elous de Iii planelie.

Les Rois-Mages. A droite dnns le toit de l'etable qui au 2208

milieu est soutenu par 1111 troue d'arbre mime nous apereevons
fi*,

1 *

l'etoile. A droite sont agenouilles les trois rois, dont Fun met la main ,/>,.. /7h
,

sur lVeil gauehe: ä gauehe est assise la Vierge. l'Enfant im sur >y y
les genoux, et derriere eelle-ei .Joseph se tient debout. Au-dessus ^ /
du toit on voit im berger avee trois brebis et uue ville. Eneadre

de feuilles d'aeanthe sur t'ond noir ä quatre grandes tjeurs datis .

les eoins. 108:77. f£j~c<s/W />, 3. iL/.
&<</<\*f/>:

2l^W»/v
Paris B. N. Laque rouge, jauut- pfde, vert. ' Y^Z^ . £ ,

K^nli^*'- vers 147o. — La müme representation seulement gravee cn
cotitre-partie sc fait voir ä l'empreinte en pate du So. 2775.

Les Rois-Mages. En arriere se trouve une double maison. 220!)

^E^)evant a droite la Vierge est assise tenant sur le geuou droit /77\,nvt*7< /*. //• 4
'

,

/ rEnf'ant qui tend la inain au premier roi qui se tient ä genoux. J i r/^
f

Les deux untres niages. Kuu en ehapeau a trois eornes (style * '— > ' '

Napoleon), l autre en tiirhan se tiennent debout ä gauehe en ar-

riere: en haut a droite plane 1'etoile. Sur t'ond noir. Eneadre

de feuilles et dans les coins juatre dirl'erentes tjeurs. 104 : 75.

Bamberg K. B. Sans « nluminure. ^v //, f/tr. ^/
K. alise vor« 1470. ^ < '// ' ' ^' '

Les Rois-Mages. Au t'ond ä droite Joseph dans la eabane 2210

est ä genoux: ei-devant est assise la \ ierge ornee d'un double

ninibe et d'une eouronne ä «piatre dents en se tournant vers la

gauehe. Sur ses genoux eile tient l'Ent'ant im auquel un niage

nu-tete et ä genoux ottre une btiite. Den iere eelui-ci est rlelumt

le deuxieme roi eu boimet de pelerin et au-dessus de sa tete plane
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l'etoile. A gatiehe le tloisieme dl eostllllie Lourguignou et ehausse

de longs souliers porte «laus la miiin droite un eihoire en türme

(Tun tonneau. Le toud est ereuse en Liane, en l'air il y a des

nuages ruhanes sur t'oit<l noir. Delix reglet tos d*eneadrement.

102 : TS.
'

' A /< MUnchen H. S. B. La<pn- r«»n|»»-l»run, « ruiimisi, l>l»»it. jaunc. ri-

*' - uabre, vert. Au dos sc tr<<ii\e le No. 2 IHM represenU'-.

Des i-ommunieutinns defaillees von* le* trnuverez uu N<>. 2500.

2211 Les Rois-Mages. An Luid il y a la eahane dont le toit

r. , *
^»/^y^romplit tonte In lar^eur 1 le la represeiitation et «laus leejuel mi

f
^/ ^ ^ voit l'etoile ä gauehe. Devant la Vierde assis«>. ormV d'un niiuLe

£y / radiant, tient 1'Kiiiant sur le hras gauehe: ä gauehe en avatit le

. 1 1 * ijici
, 'p/'"' nu-teto, im ealieo dans la main. s'est mis ä genotix. les deux

*
' untres dont la tete est ornee il'une eouroune se tietinent deLout

derriere Uli. Le < iel est Lrettele en iniitation de la pluie. öl?: 4L.
' repr. S. D. 78, :». * ^-'.V'^m, ^ ^Äk/v/^ . ^

MUnchen K. H. K. Sans euhnninuiv.

l'armi la memo <mit«> dont In yravuru iei .-n <pie<ti<>ii l'ait partie et

<pii foiumu la plupart de« produits en «•!* (jenre a . t.- realisee aNse/. ynts-

Mereineut 11 l'aide «In eouteau eu Units <-r.<i-'->. <<n ounipie oueore les

ill.istrations d.Vrites aux Xos. 225H. 2-t7s et 2 1 1 M. La realisaliun indi.pie

I nn 1 180 envirnn.

2212 Les Rois-Mages. La ^ i' rji:«' ornee d un nimhe radiant au-

flessus dtKpiel plane l'otuile est assise s«ms un chaume se t..urnant

vers la gaudie et tient I Kidaut im sur ses genoux. I*n rot

aupres (luijucl repnse sa couronne. ageuouill«' vers In yatu-lie, l'ait

sa priere, les deux autres avec le . ali. e ei ] a eorne se sont raiiges

d Giriere lui. Au fond ä droite Joseph est ä |>rier. Le tond est

taille en Liane. Largo reglette d'eneadrement. 48 : 34.

n/u w. et \^Jj^J: V ^ '

'

' u ttsu
> . ,,,/ j> 'i?^A r ****** Amsler * Rothardt. La.pu- ja.me, ^vv^. "?/>>,

" '

:
»*n//M ^ wy> -faiJ/ •

Vt^S^
1^"' cn

^n'
sti°5 '

1

'

?i^'artb '''' la s " ,t " ,1, " ri,<
' » ,l -N". 2i7i. >v

22IJ Jesus '^tem^le^ä l'age de'ciouze ans. LKntant haLille^^*4^
— ?2/Y et oilie d'un nimlie ä deiits U<»iles e>t assis totiriie Vers la ^nurhe'**^lv*'*/*

M'^

s sur un eskalier <pii s«> tr<»uve dan> une hidle \ < »ü t <'-f. A droite

sous la jiorte entro la
\'ierge les mains eroiseos sur In poitriue:

au premior plan il y ;i taut a gauehe «ju a droite cluupie f'ois

deux doetelirs de la loi. dout deux tienueiit eha» uu 1111 livre. Le

fond sous le portail ä gauehe est grave tont en l»l;ine. 1|2:72.

repr. S. D. 2">. A

MUnchen K. H. K. Jaune. bleu, la.pie n.u^-bnim'ihv ellai-e.

vert päle.

Travail <;r<i-sier realis«'- v»t< 14HO, De jn-tits et i\<>_ rrramls poiutw

crible« ainti ipic |e roiiteau y unt ete en»pioye<. Tu »raMin- ;i tte

•»piee il'aiuv- l;i -uivariti .
Les j.|j^ ]„,nr h, |i|up:it* v -"iit raides.

Ltie i-eniar.|ue iconul-i^Kni,' trume :ui N<>. 127 du premier v.dtime.
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Jesus au temple ä l'äge de douze ans. L'illustration i<i 2214

011 <piostion est ht meine <ptc • olle <|Uo nous venons de döerire.

niais realisee plus oxaetement et em adree de deux traits. 102:78.

München H. SB. t'ramoisi. la^jut* rouge J.run, InVu, jaune, einaluc. / /** *'

Au verso on apenoit l'iltustratinn ,i u N'<>. 24:»'2. '

"

Dos nntes Jetailles vous les tnniveroz im Xo. 2500. ^ /
^ Jt/j/j,

Jesus et la Samaritaine. Le Seignenr a barhe t'risee orne 2215 ^/^^/«»^
d'un niinbe ä « mix noire et radiant est dehout a droite s'appuvant A/l .'//<

avoc le bras droit snr la mareelle du puits »jui est pourvu do ^
1 ecii de ( .ukiMue. A uaurho la Samaritaine eoitiee d une espöce

de turban d'un seau fair eouler de l'eau dans une eruehe. En
haut ä «rauche Ton voit un ehäteau pivs d'un moulin a vont et

<i-prös uu cavalier. ä droite des maisous, des arbres et trois gens.

Le sol est pourvu <le i hardons et de trois grandes fleurs. Trait

. <reneadrernent l»ien manpie. 173: 118.

'{f/jf/pf/ fttlSm,». V. I
I».

"<». Kenouv. p. 24. 10; rcpr. S. D. $i et Brulliet cop. phot.

'/j J l A [J München K. H. K. Yert.

ii • v*o**W* 't ^'/H
Realise ä Cologne vers I4«50—75. com nie I«? prouve IVcu. Untres

t* j/ r Je petit.s p .ints eiil.les lc burin a öte einployc pour avoir eit et Iii

•

"
t 'f

.
ipiehpietTe t «lc Iiimiere qui cependant cn laissant Je. long« traits n*a atteint

,/ dyi.f"-)^^ propose, I,es fignres cepcnJaut sont belies. La planehe y a ete

f I 4§ *J~
'' x ''*' avf 'c des clous.

t-tOv-> fltf , j % ^ " v"'umc I )'nl J<"iiie uue remanpie ieonologi.pic.

Jesus et la Samaritaine. Le Seigneur debout ä gauehe 221f>

tait semblant de eonipter de l'argent: aupres de lui la ieinme

revötue rl'un vötement pointille de Ivs et portant deux cruehes

dans les niains est tournee vers la gaui he. Derrie.re ä droite il

y a le puits, <»ü on lit y Vuii|| f gjn t mir f ÖrilldL Le lond est

creuse en blano. 124:88. fa/, ^IST
f

*
f

. \
?

London, cojojief Malcolm. Jaune «Jair, vert-jaunatre c '
1

_-f
, /~\- '

~"

Realise vers 1475 par le maitre barf||otUMiC et reproduit sur la /
,

/t
,'

,. ;

meine feuille «pie la gravure Ju No. 2218. Du meme maitre provieniient j /
t

/ / y
auswi ..Ti'entree ä .lernsalem- Ju Nn. 222I et „.Tesn- elias^e les venJeiirs

<^*> ' %% '
'

liors .Iii temple" Ju N<>. 2»2H. Cnnp. ma remanpie ä la <-ia\ure la Jer- ' '//h' , /

,

liiere eitee.

Jesus et la Samaritaine. A jauche se tn.uve le puits 22! 7

tr«"'^-liant surniontc d'un t'üt. Ci-prös la Samaritaine se tient

<hJ»oiit coiH'ee d'nne sorte de turban et tenant une • tiuhe dans

chai|Ui' de ses mains et ä son « otö so trouvo le Seigneur les

niains [)li»'es et orne d'un nimbe radiant ä croix. Fond bhme.
/

}
47:35. Ä^^.^V^^ v;. <sYA , • ' '> .

'

'

\;
t/iM, München H. S. B. 'Laipio rou«^'. jauue. vert. ^^'U^t # *f

&. ,/ / (Vtte jrrax ure vers 1475 est realisee ä 1'aiJe <ln eoulcan et Je '
«

^*

'~lx*fU*t^k*d4l pftits points I, laues. Kilo est eilt e ave trois autres ipii pn»vieiiiieiit ° ''. ":

'
" ' '

'

rqp peut-etre Ju meine maitre .Inn- !.: tuuuu«ci it C.J. Inl. 1 |(i4H» proveuant 'V, • „ ,'.'<

Jö. 'In eonvent St. F.nim. nin ä Hatisl lt »nue. savoir Ste Claire .In X... Jt>05. • - - ;
, ff

I Str. Klis:J.el|, -In No. 2ÜI7 et Ste. M a r« ne I I I e .tu N... Jli!»'l. ,
/ v * > -
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2218 La resurrection de Lazare. A jauche du tombcau, «laus

x // "t ':tt*f /r: lequel se lcve le ressiiseite. Je Seignetir se tient debuut, a eote

Äpjffri/,*' 'XV V* de lui la sceur de Lazare devant un edihYe, plus ä droite du voit

{/^/'tfjj (/, A / les diseiples L'inseription, qtii eu bas se lit sur une banderole.

probablement est le n<»m de l'artiste UäTtbolllieilö. Le t'ond est

creuse en blaue. 124:88. .*
. V/

,

_2T London, cojonet Malcolm Vert-jaunätre, jaune.

^ ' Kealise vers 147") saus dnutc «Tun artige qui se nommait Hartlielemi

et imprime sur la meme tVuillc que le N«>. 221 •>. Comp, aussi la remarque
au No. 2228.

J'ai donne une not*« iconologique au No. 145 «lu premier volume.

22\\) Jesus dans la maison de Lazare. Le imni de eelui a ses

pied.s se lit sur une banderole. Le Seigneiir est assis ä eöte de

la Yierge, Martbe est ä etiire. tandisque Marie un livre ouvert

sur ses genoux est assise aux pieds du Sauveur »Voutant ses

paroles. Sur le toit im lit ^.iftclllllll Iiiarttie tlCtMail 1.1. en bas

£x uctljnia ppc nicdilinä trabit? jprrffa-

X
« S.'j/^tY rfftl Ami »• Uymaiw d»us les Poe. icon. p. In.

, ^ j / . j, V.. Malines, Monsieur de Bruyne po>*ede h> plau. hc
- \. < t h,ff >* h \/* »/ ft-. "7 "ff, La gravure iei en question oriuinairo du eouwnt Hethanic pres du

'
_

'
' / / Malines vers le rommenrement du Wie nieele, d'apivs riudiration de

Mr Hymans eit une pii'ce aoalogue au \o. 2441. < \>nreruant rinseription

comp. H. Bradshaw, Colleeted paper*, Caiulu ider \x*9, p. 24" et Miivants

ou une estampe pareille de l'nrti-te flamand «fl. .rtfi. <!'. II p. 291) se

trouve reproduite.

Luc X 38—12 racontc cette scvne.

^. f ,
,

2220 Jesus est oint dans la maison de Lazare. Le Sauveur

A' ' / derriere est assis ä la table devant un eloison de bois. ä droite
/ .

> > / \
L HQu " Iii- t , r 1

. et a gauebe de lui sont assis Lazare et un de ses diseiples.

-f-j ^ • tandisque les autres apotres vont entrer. Marie ä genoux au

premier plan est sur le point d'essnyer de ses » lieveux les pieds

de Jesus; ä droite .Judas bien protile eu se retnurnant s<»rl par

la porte vers la nie, ou l'uii voit ä "auehe des
j

i
'

< - de .jurlque^

inaisons. Au-dessus de la representation il y » ine insc.ription

latine de quatre lignes. savoir:

cü. bftf. i^. fuccitaffet la.virii a mortui? rctülieo in

bomo fnnontö leprofi preuit i'pfi la^ara ut toram

comitib^ narraret q uiberat i . infcnio q parebo Üia

tält'r locut c ftcüt leoeba Ijabcat

Le tout est mis dans un eadre tonne de nues «.»givales avet; les

inedaillons des syinboles des 'quatre evangelistes dans les eoins.

325 : 250.
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Bern Sb. Jaune, vert. r..n<re. &^f. fku« fUtUfC*, X^J^a. f, > ?A 4 .

Mr. Ii" f'rivatdoeent doctenr Haetnrcke qui l'annee a trf»uv«;'^ ^r*
. *f* •..

iv.) ti: uravuri' «Inns la eouvcrture il'un exeinplaiie des ^iimiilil Jjr jcblC.UUlllili

«In i'n'-ri- jin'uhour .lolmnnis d» Broinyani (Hain :»993) nie l*a fait savoir .

'•t inet r»'p< ><|iiii de sa realisation entre 14*>0— 70.

l/illiistratioii correspoud presi|u'e\actcnient avcc 1« texte che/

.Jean XII, :t. Ci »mii. rn untre Ines remarques aux Xus. I I« et 149 du
premier vrtlume.

Entr6e a Jerusalem. A droit*- Kon aperynit In porte de 2*2 '21

la villi' oü il v a des -rciis; l'un d'eux devant celle-ti est assis

sur un arbre. un autre en se baissant etale un v.'teinent. Au milieu

le Seigneur habille d'un v*Heinent etoile sur un ane ehevauclie

vt*rs la droit*«: les disriples ä jauche le suivent. Le t'ond est

.Tense^n_ blaue. 124 : 88.
. 4? >/Jf; , : ^ , -

^ ji / \VVy London, COtojlS-t Malcolm. Vert-jaumitrc, jaune. <? r< —
. -

^~

* —
•/f^ ' •— Kealise vettilil'i par le maitre Harthelemi et tire sur la meine

feuille que la repn'seutatkin de „le Seigticur cliaswe lex vemleurs hors ilu

leinple" «In Xu. ->'>->X, ml Tun tnnivera aussi les rensei^nements dctailles.

l'our les init.es ieunolupqnes comp. 1c Xo. löo du premier volntne.

Entree ä Jerusalem. A droit*» devant une porte avee denx 2222

tours pointues un jouvemcau im-b'te, assis au premier plan, *'tale & ;f
, /

un drap. Le Christ, orne d'un nimbe cnieitV-re radiant. sur un ; cc k h
'

(

', '

, ,

ane s'approelie de la jauche suivi de trois disriples omT-s d'un -r- ' w f
nimbe ä festons. Le t'ond noir est d*Vore par des arabescpies en //

j blaue ä lleurs ipiadritoliees. Deux reglettes d'enradiement. 102: 7S.

vty' </-A t
l
1 ? rcpr. che/ Stöger, Zwei der ältesten Druckdeukmale. ' // ' . •*

*jf / ftx.ySL. München H. S. B. Jaune, vert, bleu, cramoisi, cinabrc. Le dos ^ V .
- *

'. v^*A,t»>,K '
(jp ]B gravure est blanc.

Fait partie de la suite decrite au No. 2ö00.

Entröe ä Jerusalem. Le Seigneur levant la main droite, 2223

ä droite sur un äne t lievauclie vers In porte de la villi-, oü un

hoinuie ä jo;enoux eteud un drap. 11 est suivi du trois disciples.

Le t'ond noir est dt'-rore par des arabes.pies et des tleurs ä (piatre

petales en blanc 101 : 73.

Frankfurt a. M. Std. J. Laque ronpfe. v^rt . /f/ ~7T^'l/')
l
>

Bamberg K. B. Sans euluminure. 9*f£<fft*' 2~, ViVi^l X^/L *yO-^r*' :->

J>es deux eprenves uut ('(•' tirees sur pajuer moderne, malere ipie la
*

premiere en soit enliiminee ä l'aneienne maniere. T^a representation res.semlile

lieaueoup :i eelle du Xo. preei-deut et je suis pres<p~i> a porte ä eroire ipi'il ne
s'a^it que de t'aesimili's de la gravure preei'dente. Comp, le Xo. 'l'M\"S et 2499.

Entree ä Jerusalem. A droite sons une porte vouh'e eon- 2224

strnite de briipies tin lioiunie ä la barbe pointu*j
, eoitte d'un

bonnet ronil, etale un drap. De jauche le Sei^neur ä la clieveltire

loiifrue. la barbe pointue et orn*'- d'un nimbe radiant s'ajiproc lK'

sur l'äne. la main droit*- levee <'omme potir bi'nir: ä son i öt<-

droit marcb*' un disciple, »i «raudie on en voit deux. Deux
ivglettes d'eiuadrement. 'JS.I : 71.

2
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München, L. Rosenthal. Laqno rouge. jauue. vort.

La gravure id cn questiou avee trente gravure* sur bois que. j'ui

emunere*** au No. W\ du premier volume sr tnmve eollöe dans uu uianu-

srrit (sur papier) qui, divise suivanl los lieiires cunoniquos, eontient la

Passion du flirist et qui nura tirt* origine ü Aug.-bour« vers 14*0 —!»(».

v /*v'
( //.

/'2225 Entree ä Jerusalem. A gau.-lie >ous la porte de ville avec

/ Z1 -" /'./; Tfr «letix tours un homme eti bonnet ü pointe etend tili drap. Ib* la

y // / ' rlroite le Seigneur s approehe sui un am*, tnus tiiseiples sont

' ^ ' derriere lui pivs d'un arbre. Le <iel est bmtele pluvieux. Large

trait de Wdure 63 : 47. Jk/, fo^fW , *C f%Uf* /^»v./iC
München K. H. K. Kose-bleuä-re. einabrc. jauno.

y /
<?.f^ < Ä

Kealise vers 1470 HO ;\ l'aide flu eouteau et «le petits puint» erible,.

r> ,
Entree ä Jerusalem. Le .Sauveur. orne d'un ninibe crtieiiere.

fäiU+jl///+J&. mr lin *ne «dievamhe vers la droite, sui vi de trois de ses disciples,

/V /<£
ornes chaeun d'un niinlie radiant. A droit»- soiis la porte de ville

ouverte, pourvue de deux tours. im liomnie etale son vetement.

Le tond gra\e en blaue est brettele en imitation de la pluie.

Les eoins fönt voir des troiis. L'encadrenient est d'un large trait

W. et Z. 37«, 8.

-Berttn, Amster «-Ruthardt. Lique rouge. janne. vert.

La gravure questionuee fait. partie dune snite deerite au No. 2171.

2227 Entree ä Jerusalem. L'illustration iei en tpiestion est bien

seinblable ä celle ipie noiis venon.s de deerire exeepte <pie la

porte n'est que d'un simple arc ert'nele, mais sans les tours. De

meme n y a-t-il point de troiis dans les eoins. 47 : 33.

B. K. 704.

Wien H B. Sans euluininure.

La suito dont rette gravure fait partie est aiiq>l<Miii'ijt d.'-crito au
No. 2172.

2228 Jesus chasse les vendeurs hors du temple. Le Sauveur,

renversant de la main gauehe un esealteau et tenant dans l'autre

main un bäton. dans une maison ouverte ä gam-lie se tient deliout

sur sol parrjuet«' en triangU-s. tandis.pic vers la droite on voit

y Tv'd/'. 'f^X/"y^ui\\ir deux hommes avec un äne. Le lond est du.
^
124 : 88.

~~^//- -
—— V ./ ,

London, colonet Malcolm. V>rt, jaunr*. /*, • , , ,
.
/<.:,

''

Je .
/( <3f

. Cett«> estaiup«' <?n appannice realisi'*'- v»*r* 147*» probabli*mt>nt fait

' partie d'une suit».- usscz grantle d illuntrations «>• rapportant it des pasnuges

dans les evangiles d<»ut so sont cnust*rv»'*os „Jesus et la Samuritaine" au
No. 221 ß, „la resuiTeetion de Lazare u au No. 2218 et „l'entree ä Jerusalem 1*

au No. 2221. Sur le No. 221H nous est donm'' le nurn «le l'auteur q.if

tliolmnip et l'epreuvc du t«xte <ur le No. 221 8 s, nilile indiquer la Basse-

Alleinague commv st>u lieu natal. Aussi ce n<>m nieme est-il peu connu
dans rAllcinagne inerulionale, plus cepeudant on le trouve au Kliin ü

partir de Francfort sur le Mein jnsqu ä Liege et a Mastrielit, ou de
lueine \<: saint ipii porte ee imm jtuiissait «1 une urantle veneration.

Au No. 1">5 <lu preinier voluuie j'ui tnit «pieiques reman]iies ieonu-

logiijues a ee sujet.
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La sainte ablution. Le Seigneur. «»nie d'un nimbe crucitY-re. 222'.»

en tablier est a genoux au milieu devant Pierre que Ton apercoit

vers la gauche et qui leve le pieil de «;an< he au-des>us du < uveau.

Les autres diseiples dont chaeun est unn'- d'un nimbe radiant

sur des sieges sont assis autour. Le plafond voütö lait voir des

traverses, au l'ond ä gauche on voit la partie <rune fenetre grillee.

La representation est mise dans un cadre ijui se tonne par des

colonnes et qui dans les niches des coins superieurs est ornemente

de feuillage. 10<) : 75.

Wien H. B. Veit, jauue. laque rouge-bruu.

München K. H. K. Yert, jatine dore. laque roti-je, rose.

Travuil fort •"•lementaire n'-alisi- vers 1470 WO, I auteur y a employe
.les pctits poirits, le CHiit. au et lo huriu. L'e\empliiire de Ye-nne provient
• In eouveut Mondsee.

i^uelqne* detail* iroiiulogiqucs je los ai donnes au vol. J Xo. 1150.

La sainte ablution. Au premier plan ä droite le Saiiveur 2230 .

nouille lave le pied ä Pierre, qui a inis une jambe dans le (.k* /> » >', k *, .

cuveau, tandis qu'il leve l autre. Du doigt de la maiu gauche fo^t*\i7M^^/>
celui-ci montre sa tete (Jean XIII, D). Derriere on voit onze r.tf./?,

diseiples dont le plus avance ä gauche est Judas saus nimbe. &Y/.'<i >* r v , /.
'

Le fond est im: la bordure est d'un ornement de museoides k e<± </>( ,y',l tf; {

petites tleiirs et les coins sont garnis de Heins pointues. 67 : 47.

ropr. S, 1). 78, 7.

München K. H. K. Saus euluiuiuuro.

La gravure ici cn questiou fait partk- de la suite decrite au Xo. dl 84.

La sainte ablution. Le Sauveur, orne d'un nimbe erueifere, 2231

enouille ä gauche lave l'un des pieds ä Pierre qui, assis en

face de Jesus, tient l'autre pied dans un cuveau. Le sol y est

parquete en triangles. En arriere sont places les diseiples dont

celui qui se trouve le plus ä droite avec sa tete entre beaueoup

dans la bordure et ä cötc de lui Judas saus nimbe se tient debotit.

La bonlure se forme par des nuages rubanes. >(] : 47.

Wien, Ing. Edu. SchultZO. Enluminure: jawne et v.-it eflaee.

CetU« jnlie pi-tite gravurc, probablenieut pi<Ve aoaloprue aux X<>s. J2V<7

et 2401, vers 1480 a et«- realis.V a tuide de petits points erihle* et.

La sainte ablution et la sainte Cene. Au milieu derriere 2232 •

une table qui est placee transversalement et sur laquelle on voit ))i*.g\u t //«

un craquclin, un poisson et un rait'ort le Seigneur est assis avec ^V, /$ ,

le disciple favori qu il a pris sous le bras droit. A ses cötes on

voit ä gauche quarre, ä droite cinq diseiples dont chacun est

orne d'un nimbe et devant ii droit*- est assis Pierre <|iii. par le

2*
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' ^^A'fSauvenr ageiionilll devant lui. so fait laver son pied de droite

ty: -ZT yy. (jn'il tient atwlessus du cuveau. Ci-derriere Judas saus nimbe

se tient del)out. Deux lvglettes dVnrudreinent. 102 : 7S.

'''»> ^ München H. S. B. Wen. jaune, crnmoisi. l.run-laqne rouge.

"ciuabre, vert. Au veno cm voit le No. 2243.

Oxford B. L. H<»ii)re-Iinin. jaune, vert, I.I.mi (au d.w le No. 2.»7o

est reproduit).

Quant h ]'inforiuut.ioii sur In litteral nie et d'au!r."< r*-inar. | nt--> v.ive/

le N,,.2600.

2233 La sainte ablution et la sainte Cene. Au milieu sur uue

table plaeee transversaleinent on voit un »Ta.jUelin et uu poisson :

derriere rette table est assis le Christ, son disriple lavori sur les

genoux. A sa gauche aulant <|u'a sa droite sont assis rlia.|ue

t'ois trois diseiples. Au-devant le Seigneur a<xenouille lave les

pieds ä Pierre qui est assis vers la droite et ri-pres Judas saus

nitube est ä «renoux sur le so] #azonn«'\ I >ouble bordure. 1U0:7(!.

W. ui Z. :tr>9.

München, L. Rosenthal .Imme. vert. laque rou<re-l»run.

La gravure iei en question fait partie il'une „Passion" realisee vcr<

14W 70. ijui dans le temps etait saus doute de vingt-quatre feuille* ei

dont u prewiit. u'cxistent plus que sei/«-. savoir N..s. 22.W, 2244. 2254,
22*>8, 2274, 2283, 2289, 2303, 2*47. 23<i(>, 2377, 23*7, 23HM, 2425, 2447.
et 2475. Untre de* point.s rnbles, grands et petits, et des etnile* ü einq et

six rayons <>a y u aussi einpluye !• roiiteau et le lnirin. Li- rie| laiss/-

toujours en noir est seine dY-toiles en lilanc et de meine on remarqne
toujours qnatre trous dann les enins. Le uimlie «Iii Sauveur le plus souvent
est pourvu il'une eroix ü rayons, les autres saints persimna^ex sunt onu s

d'un nimbe ä fextons garnis de petit* points. Sur le premier etat de
eette suite le dos de cliaque oravure porte uu texte inanuserit, qui se

rapporte au sujet preeedent pour la premiere moitie de la suite, pour
l'autre par eontre i» Illustration suivante. Sur le versn de 1'estnmpe iei

en queation on lit:

4? bn fuffcr natu 3ttju crift

idj crmä bid) triner bicnrii

tigcn 3Ütiiinft in bcr btu bnp arm
jimber grfnd]t bfi crma biet) brr

exi bic bir eruirttc bic ftiub'

bon 3frafjcl auff ben fclbiocn

tag btt bmb bcr fclüigcn rrc Uiillr

pitt tcf| biriö bin aller füfrftrr

3Tju rpo bas bin 3Ü1 meiner
armen fei taelft Immen bnb
bar innen njonnc ame

Sur le deuxieme etat dont eependant on in nuait que six teuilles, savnir

les Nos. 22HH, 2288, 2289. 2WA. 2U7 et 2175 le texte y est nupritne .les

planehes xylojfrajiliiqnes. — Aussi les rapports ii la eelelire suite deerit«'

au No. 25U0 sout-ils de tres grauds, puurtant il seml>|e ipi'un ait oe.cupö

ex|ires un untre point de vue r- li»ieux ce
. |
u.

• I on pent \oir en ronipurant

le text<- du No. 2244 avee eelui du No. 2213. t^iant au lieu d'oriuine

le texte liiuuiisciit fait reeomniitre l'idiome alernanique. le text.- xylo-

V'ruplliqni- parle plu> <-n faveur >\>- l:i SoiiiiIm ; e"e«r doli.-, pourquoi uu
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pourrait. jiij»iT le plus probable que In -»iiite est realisee aupres ilu lac de
('onstanre. La seric par contra, que j'ai eitco au Xo. 2500 a sur les

exemplairc* «pii <uit um texte ä types mobile» au veno le «lialecte bavarois

prouonce, pur eontre une gravure ä texte manuscrit So. — et e'est

probableiuent le premier etat — l'ait voir l'idiome alemanique.

La sainte Cene. A une table roncle couverte d'une nappe 2234

bordt'e et surmontre d'un j)lat uvcc l'agneau de Päques sans tete

entre deux eoupes est assis le Sauveur ä la barbe frisee et orne

fl*un nimbe ä rleur-de-lys. poussant. de la inain gauelie une Hostie

a travers la table vers Judas <jui, sans nimbe, a une bourse ä son

röte, tandisijiie de sa boiiehe s<»rt un diable. A gauelie entre

ees deux sunt assis trois diseiples, ä droite de Judas on en voit

deux et ä droite ii eotV- du Seigneur eneore einu diseiples, tandis /, J-

<jue Jean assis sur les genoux du (linst est presque caelie par
, [

le bras et le nianteau de eelni-ei. Les diseiples pour la plupart •
' / *3v ' ,<

sont ornes d un nimbe ä etoile radiante. Le foud se eompose • ' - ->iv A
d"un dessin en earreaux remplis de Hein s ä «piatre petales. Le g'</j J

%»«Utf$T$tXZZ ü.*
5

.i. »..1... -V f-W,Af.~XÜ(
Srr- n. * * ba ;?ravure criblee ile poiuts, petita et Stands, et realisee ä 1 aide du \ v

X. 3*4^} • couteau et du burin eu haut est puurvue d*uu texte ancienuenient eerit qui «Iii : ^ ^,
/ äftum lifcrü bonauit facnltati iurum bttg boctor 3of)anuc5 \

ll">pic |
bc BoftaoU : anno bomi miHejimo obringetcfimö %/\

ortiiapcfimo tcreia
'J '/Ü-

l'ur Buite ee tntvail sürenieut aura tire orijjine avant 1 4JS3 ce qu'iudiipient
•

aussi les plis eroehus. La maniere eu est fort earacteristique et je erois

|Miuvoir sunger ä uu produit de Rostock nu de Lübeck d'autant plus quc
^

l illustration au N'o. 1 776 de meine l'ait recouaaitre les.uimbe.H ä etoile.

Ou trouve une u<»te ieonologique au \r». lo'H du premier volume.

« , La sainte Cene. Au milieu du lond il y a le Sauveur (jui 2235

a pris Jean sons le bras droit; ä gauelie de lui sont trois, ^
r

//C

droite • piatre diseiples. Au devant deux diseiples ä gauelie sont.

^UV^V/- rJf-$
assis sur un baue et u droite nous apereevons Judas sans nimbe /<?

,

et le doiizieine apotre. Sur la table est plaee l agneau de Paipies,

tandis (] ue le disei|>le au devant ä gauelie tient une eoupe daus

sa main. Le sol est parquete en Iriangles. ri'atniosphere est

brettelee un peu eu forme de la pluie. T>a !>ordure se forme par

uu ornement de iiiuseoi'des. fi7 : 47. / , J t '

repr. S. D. / /
München K. H. K. Sans enluminure. f

Tfa & ? >

Cette gravnre fait partie de la suite deerite au Xo. 2184.

La sainte Cene. 70 : 55. 2236
Washington D. C, Gardiner G. Hubbard. Sans enluminure.

La jjravure questionnee l'ait pendant au Xo. 22(K>. Malheureusemeut
u'y eu a-t-il i>oint de deseriptiun au eatal(>Kiie du veute publique de la

illeelii'ii 1
'. »ppeurath I ifi »7F1.

»
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e uene. An milieu <le dorriore ost assis lo Sauvour jfa/
11 vors Iii droit»', lo diseiple favori sur sos jionoux. S\ S/t/
il v ;i ijiiatre. ä sa drohe trois discinles: au devant ^^^2-
eux disoiplos sunt assis sur dos hains do l)«>is. iJ)™™-*y&-

- 22 -

2237 La Sainte Cene. Lo Soi^notir. <|iii a pris .loan sur sos ^euoux

entoure tle sos disoiplos est ä la table au iniliou du t'ond. Lo

,
sol est paniuete ou oarreaux ä taohe noire. tiO : 41.

' r ''' J
' +^ vv / • // Paris B. N. Cnrmin, jauiie. vert-jaiiuatro. Neu. co il.-ur noi-ottc

y . . aL' « lairo. britu-rouge.
<<*i<* ruf, >

CF6
(Vtt.e tfravur.- avoo l.-s Wo«. 2247. 2257, 227«i, 227«. 22H5, 22i»2.

/^aAi ////».'. W ^'H,;-':i2H, 2:i«0. 24« K4 et 2427 fait. ].nrtie de la suite dnue „Passm,,-
realiseo v<ts 14M': lo sol ordiiiairi-nioiit _v est de ourreaux '[Iii renformoiit

uuo taclie uoire trianirulaire, lo fond est raye on tonne do la pluie.

223S La sainte Cene. Au iniliou do dorriöre ost assis lo Sauvour
,

tutinir im pou

5 ? A sa gauche

do ^atn lie doux disoiplos s.»nt assis sur dos hains do l><>is. iJ^^-^y
u •J ' droitr ou voit Judas saus ninihe et un autro disoiple. En haut

un aiv voütö. Lo t'ond nu ost pert'orö do trotis dans los ooins.

/ / * f '
l Large trait dotuadroinent . 47 : 35. , f

ihf- ^'^-Mr" W. ot Z. :»7«, !». / 1 » J v ,
<'

i r. :A , , £V

.

// //• V/ • 9 Berlwv-Ameler * Rwtherett. 'l.a.pi.- muye, v-rt. jauue.

///r-VlLfiU'ilL*. - 'S*
' - * ' La ^ravuio fait partie d un« suite d.crito au Xo. 2171.

2239 La sainte Cene. L'illustration est setnhlahlo ä rolle du N\>

jüyf. <Ck- «VV**^.prore< lont oopondant est-elle grav<V on eoutre-partie. 47 : 35.

Wien H. B. San. e.dummure.
f '

Ccttf .^tamp.' fait partio do la snito d. oritv au Xo. 2172.

^ / 4 . -./J"
J6SUS au Jardin des olives. L<- Sauvour. orn.' .l'un niinlto

t'f'}/ AM* • ä tleiir-dod vs. los inains ]ov»'-os ost on priöro tournö ä f;;un ho vors

/> v-
'*'k 11,1 ^ 'vhor au-dossiis duquol est visihlo ä mi-oorps un an^e <pii

'Jjti+^+m H\.i'iA^ -I<'s nih' s dt'-plo\ öos tiont rlo sos inains un i-alk-e snrinoiit«; d'uno

'4
<

"7~~^ hostio. Lo Sfi^noiir ost soparö dos disoiplos dorniants ( Piorro.

/ diUcjuos. Joan) par uno j>otito rivioro (Cödron) Lo jardin ost

entouro d'uno olöturo do pioux ai^uisos ( >n haut, |>ar la porto

do l;u|iiollo ontro dudas avo. un •ruorrior. A ^au< ho l'oti voit

^roupös ouooro sopt «uorriors annös, portant un Hainhoau. En
haut ;'i di-oito lo < roissaiit sur t'ond hrottolo so niontre au oiid

l)lano. Lo £aznu ost soniö do Horns. Ktioadrö do doux traits.

240 : ISO.

/ J? / i'. I p. ss, W. ot Z.
'..yA • S&u-ty. / . Nürnberg G. M. Sann cnluminmo

l'ravail < i »n«< -nfi< u x ipii. oriyrinair.- ]<rnl>aliloniont du l.as-liliiu. a

öle löiili«' vors I Ifitl.

t'uiiip. la n inar.pjr icriuluM i,,,,,., ,,,„. j dcnuo au I X<>. ist.

2241 Jesus au Jardin des olives. Lo Christ tourin' vors la

^aurho ost on priöro. I >e lui un ruhan ä l iusoription pf fj

uoMiüilc c tüficrat a nie i.ilir iftc p^rto vors 1. . ali. o d oü
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saillissent les ins! runients de la Passion. I'n ange planant en

Jiaut a ganche touehe la croix et tient la baiulerole avee

COIlftaitä tfta * iljcfll * flÜ * bei- A droit e derriere les dis-

t iples dormants par uue {»orte on voit entrer Judas suivi de

guerriers, ci-pres de meine nn phylaetere ä l'inscription QU 0111

ofculntUC. fucro i"fc Cft tCIlCtC Cfl ^c. Dans le soubasscment on

Ht jractus cft ftibor ci? jitub rjuttc fagtainiS becnrrttiö i tetram.

Le t'ond est noir et en haut il y a .piehpies mies rubances et

des etoiles. Le sol est couvert de toulles de gazon et de trefle.

238 : 17G.

P. J p. 88, \V. et A. :i27
;
repr. (Jttley, Priuting p. 1MJ.

Althorp, Lord Spencer. Enluminc a$ J + 4 J ./ A A j? /
Wien H. B. Sans enluminure. (fUM>+C+j «^W^Zt* f" /TW*. <fJ *t<<r

? ? ? Jaune-brunatro, rouge. vert v.gütal. Filigrane: tcte de /^/, r̂^'ttJ,
Im uf surmontee d'une barre ä <'toile. /

'

Tn'-s-joli travail qui, realigö vers 14'>0, aura t i r «'* origine du grand-
duchT- actuel de Bade ou du myaume de Wurtemberg ; outre des pointa

tribk-s, pelits et grands, on y a empluyc le »miin et le couteau. La planche,

cc <|uc mms indi'iuent les marques des clous, « tait fixee sur du bois.

l/exemplaire de Spencer autrefois .-tait en possessio^ d'Ottley.

Jesus au Jardin des olives. Le Seigneur orne dun nimbe 2242

ä tleur-de-lvs. ä la barbe partagee an menton est ä genoux tourne

vers la ganche, on derriere snr nn petit rocher l'on voit le ealiee,

d'on saillit nne croix. A ganche dn Seignenr dorment les trois

disciples, dont ehacnn est orne d'nn grand nimbe arrondi. Le

jardin, on il y a nn arbre an t'ond, est entoure d'une clöture

d'osier, «pii ä ganche est ponrvne d'une porte; derriere au milieu

lmit guerriers regardent au-dessus de la clöture. Au t'ond il y a

une ville ä ganche; le sol traverse d'une riviere est gami de

grandes tieurs. Le tont est mis dans une double bordure.

130:92. AwAvy, s/W*An
Enlnmine.

Photographie dans „Perlen mittelalterlicher Kunst" de H. G. Gute-
kunst a Stuttgart.

Retlisr vers UHU 75; les petita points cribli'-s sont remanies a

l'aide du burin.

Jesus au Jardin des olives. Le Sauveur agenouille au 2243

milieu est en priere tourne vers la droite, oü le calice repose sur

im rocher an-dessus duquel la main divine appara'it entre les

etoiles. Au-dessus de la t.'-te du Christ plane le ruban ä rin-

scription pattr ft JloffluilC Eft . tranffe- Derriere ä ganche des

guerriers regardent au-devsus d'une porte et devant Ton apercoit

im t'raisier. A dmite «leiTh-iv er devant se troiive une clöture
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d osier, an niilieu pousse de l'lierl'e. Au premier plan trois dis-

eiples donuent et fiitro les deux
<

j 1 1 i sont emielies ä droite i! y .1

uii 0 petite planelie. Le tond est noir. IlouMe 1 m n< Iure. 102:7*.

^ -, repr. Delalionle. (iravure p. 51.

- /' '
« " München H.S.B. Bleu, jaune. laoue rou^e-hrnn, vert, rinnl.n.

Au verso le No 22 1.4 sc Irouve imprim.-.

,
Oxford B L. H'-iiac-l-nin, jHiinc. vni, »>le>.i.

, .-.» -7» /\ Paris B. N Traee en liupie roujre-Wuu et vcrl.

Coucernant l'inl'oimation snr l:i littt-rature et dinilres remarques
\oyez le No. -J.VX).

2244 Jesus au Jardin des olives. Au-dedans d nur elönire

dosier le Sei^neur pivs.pie vu de t'aee est ä «rrnottx. ä droit*' le

ealiee repose sur uii melier, tandis «pi'au premier plan les dis-

( iples doniu-ut <:'i et lä. Au-dessus de la tete du Sauveur 1111

rultau entrelaee porte l ins« ription fi.it . ballllltflf . tllfl- Au l'ond

les o;uerriers lvsteut deliout derriere uue porte eouverte d'un toit.

Au niilieu du jardin pousse de l'lieil>e et ä ^atelie 1111 trainier:

devant dans les eoins il y a des « lianipi^notis. l>oul>Ie liordure.

100 : 70.
W. et Z. :»r>!i.

MUnchen, L. Rosenthal. .laimc, vert. la<|iic rou<;e-luuri.

La gravure iei en ipiestiou l'ait partie <le 1» »mite deerite au N<>. JJ'.i i

.

224'> Jesus au Jardin des olives. Le Sauveur. onie d'un niinOe

rrui iteie, est aoenoiiille tourne vers la droite, ou le ealiee au

t'ond repose siir un rot-her. Knire le Sei^neur et le melier

dornient les tiois <lis< i|>les d«»ut, ehneun est urm' d'un uinil>e

radiaut. Le jardin ( ietlis<'niani est entouiv .l*une elöture d'osier.

<
1 111 derriere a jauche est pourvue d'une porte. Au iuilieu *lu

jardin 011 voit un arlae det'euille. Sol ^a/.onne. Le l'oud im

est Krettele ä la inaniere de la pluie. DonMe Oordure. 100:77.

B. K. 77!>.

München K. H. K. Vert. jaunr, Impie i'<ni»c.

Wien H. B .lauue. vrrt. rose.

La jravure eu •piestiuti. realisee v< r» I l«n en apparence »•» Si.u*l>e.

a ete ex.Tii'iV ;t l'aide «le poirit* eril>li'<i et du Imme, la plunehe est rlout'e,

2240 Jesus au Jardin des ohves. Le s«-i^u.-ur, um,' d'un uimU-
r, ISikJkh, 4$ ä dents Mau. lies, est a ^eie.ux tourne vers la <ln>ite devant le

n»elier surin<uite d'un ealiee avei- tine er«.i\ ravumiante. Devant

/ % . . ä droite dort Tun des dis> iples. ä ^auelie les deux auties; der-

li.'re a <;aiir]i.- il y a Uli treilli> et deux arl.res. Le t'i-lid est im,

reneadrenienl e>t d'un orneinelit !*' inu>< o'ulo a pelites Jleut>.

les eoins soiit ^ainis de tleui> poiutite>. (57 I 47.

repr. S. I). 7H. fi.

MUnchen K. H. K Saus eulumiiiure.

fette ifravure fait partie de la suite ileente hu No. 2|ht.

, /,.^ ayL, < ,Wu V>,
v

y
/,yy\ ,// K
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Jesus au Jardin des olives. Lp Tin ist au milieu est a 2247

gennux tuiuiit' ver> ]<i dmite devaut le iu. Ikt surniunte du ealiee:

ä sa j^aui lie s.>nt deux diseiples. Lp l'ond est hrettele ä la nianipre

<«« J» pl"ip. «50 : 44. /
«f. ^/ ^

Paris B. N. Canum, jaune. v ert-.iauin'.rrc, U- ,i. muge-linm. jyC^/» S 1
«

Ott»» i>ra\uie t'bit partie »l« In suite dune f.l'a«*iou
<a

real ist»«.: vors v
l-ISO et «l. t-it.» an X...

Jesus au Jardin des olives. Lp Seinem- au jardin pu 2248

prierp est ä getrnux se ti.tiniant ä dmite vers le ealiee repnsant

sur tili melier <|uadrangulaire. Au premier plan deux diseiples

dornient a gauehe, Piene arme de IV»pee vers la dmite. Derriere

un treillis i>n aperenit ä gauehe un arbre verdovant ä druite im

tel qui est desseihu. la» t'ond im ressemhle a la pluie. Large

reglet te d'eueadreineiit . 47 : 'ib. ,

W. ,t /.. :<7<i in. rv^<*^> ?i,it fat*—Be r lin , Amolor Jk »flutftffftr Lat-m» r<>u;»e, seit, jauiic.

La »ravure fait partie de la suite -»• coiii|M»-aiit de tronlc et utie

feuillci deeriu- au X»>. l* l T l et r.'>seml»le au\ deux Xos. suivants.

Jesus au Jardin des olives. Dans le meine arrangement 2249

fpte le gravtire pteeedente. mais gravee en eoiitre-partie. Derriere

le treillis il n'v a «pi'un seid arlae. 47 : 35. ^
H. K. 7!»:>. Vö/.^tWÄw OW*^' Mf. r¥.

Wien H. B. .^ans riiluiniuui-.-.
<//

(Vtte ^lavurc fait partie de la suite deerit.- au X>». 21 Ii.

Jesus au Jardin des olives. Le Seigneur agenouille est 22.
f
>0

enUuire des tmis diseiples «pii dornient : le ealiee ä druite repose

sur un melier ipiadrangulaire. I »rriere une elöture dosier au

t'ond un voit un arlire verdoyant et im autre defeuille. 45:31. .

( <fy ^
Berlin K. K. V.»rt n.at. jautie et r-.uge i.uit. #^r-»^W y

^W« .

('ett>' (rravure fait partie de la suite d'uue Passiim. dnut Imifoutro
feiiillo »'xi"tcnt rnc.ro. savnir les Nr.*. -J27!» >\\\. J'iS2.

J'M.\, 2\ >1 et -Jl il). L'almo-pliere e»t lm ttelee ä la mnuiero eat aeteri-1 upu-

|iii imile la pluie; le Iravail 11 i te realise ver- I4H0.

Jesus au Jardin des olives et son arrestation. A gau.-he 22'» 1

1p Seipipur lialülle d'uu loiii; vrteinent, ;'i la elievelure lniigue et

• »nie d'uu niinl.e radiaiit ä deiits m>iies. lcs niains levt'es ä genutix

est a prier: devanr lui le rali» c sunnuiiti» d une li<»stie repose

sur im melier. aii|tres du.piel di.rineiit les tmis diseiples, savoir

.leau. im livrp <Mivert sur srs gem.mx. l'ierre, arme d une epee. et

aiipr.'s de lui .Iae«|iies. Kn haut ä gauehe ränge portant la emix

a]>parait dan> une nue ».givale. — A ilmite e' un peil (»Ins en arriere

le Sei-iieiir .»<t rp|>ivsent(» reeevant lc l.iiscr de Judas, taudis

.|U*uu laiis.|iu-:iet en «-hapeau pi.intu e>t sur le p..int «le saisir le
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,
j^A-f^Ä*"/ Christ. Ci-ilerriiVe il y a sept guerriers portant une iiuism- d annes.

y^i / C*,V-t*}k V"^4~
Ulie *-4u

'

e ? u,u> hmee, um Touclier. un drapeau llottaiit ä lion, im

-» yy» Hanibeau et une lanterne. (M-devant Pierre en fror et en manteau

/ ' agite l'epee au-dessus de la t»"fe de Maldius. »jui dans la niain

droite tient une lanterne. Tont autour il y a une rloture aver

une porte: tont ä fait au fond on voit trois tuurs de la ville de

.Jerusalem. Le sol est seine d'herhe et de Heins. 271 : 107.

ISVrgau dans la „Altpr<uissisihe MonalM-hrilt" \ol. VII j>. ">22.

Königsberg i. Pr. v. W.-B. Koug.-brun, jaune, v.rt.

La gravim- bii-n doMuee i t ä draprrie bien di\ eluppi-i.' a ct<> n xli-

>•<•<* ii l'uidc <lc pnitits cril>lt > >- nitisj rpic du routeau <'t du Imriu. I.o li< ti

d'origine probal-liiuent en «-st le Ruin moyen. L'illu>tiation est «'ollec

dans un exeniplaiiv de la „Postilla (tuillernti
J

<|iii en U-s<> a et«'- iiuprimer

|>ar Nicolas Kepler ä Bäle (Hain H2'il>.

2252 L'arrestation de Jesus. Le Sauveur. orne d un niniKe ä

fy' - < Heur-de-lys et tourne vers la gaurlie. est orrupe ä faire agglu-

.-/'
} M \ (iA Jjt.

$ ^ tiner Toreille ä, Malrhus qui avec la lanterne est a genoux ä

gaurhe Pierre engaine son epre, a droite Ton
/y d*. gaurhe. II reeoii le Kaiser de Judas

«
j 1 1 i dans la niain gaurhe

*
l.

*
/; tient la 1 »our.se. A gaurhe Pierre engaine so

'/?.*'> *4> ^yv'Ciperroit deux l»ourreaux. Au tond il y a des armes et un drapeau

/k n\-y'W*<i™*~ «vee Tinseription ehimrriqiie l.i'O'/. ALCr, au sol poiisse de Therhe.

Le fond est pourvu «Tun dessin ä tilet niuilh'-: la hordure etroite

ornee de j>erles. 121 : 82.

t i ff / _ Paris B. N. Laque rou^r. jaum-, brun elair. •inaltn-, jaum-,

Travail grossier reulise vers 147"). Le veteinent du Chrisd e>l

|niurvu d'etoiles.

I iie remanpie ici in«>1< >g i< |i n* *e troiive au No. 21 7 du
|
»r<*tn ie r voluuic.

22ö3 L'arrestation de Jesus. Le Christ, del.out au milieu ä

"

t
-/

f >; i/n .{/ / gaurhe, est oeeupe ä faire agglut iiier Toreille gaurhe ä Malrhus

gif

K-t'o-
' '' f M 1"» »'«»'»'"he ä terre vers la jauche, dans ses niams tient une

"'/ ''/ / massue et une lanterne <|iii a la tonne (Tun tonnean. Au-dessus

de eelui-ci Pierre de la main droite porte le sabre presqu'hori-

/.ontalement tandistpie de l'autre main il tient un pli de son

manteau. De la droite un homuie en < liapeau niou pointu et

poHant une eeinture de la niain gauclie saisit le vetenient du

Seigneur (pii reroit le Kaiser de Judas: < elui-t i est d'une taille un

peu plus petite que le Christ. F>e TherTe poiisse au sol, ä gauche

il y a un fraisier. le fond se eonipose de ramages ä Heins

pointillees hexa[»etales. Douhle l»ordure. 1<»3 : 77.

repr. PiLdin vol. III y. -Jsn. /^''•."•-.7, A ///'.

Dresden K. C. Kouge-bmti, jaune, vert. Au v.tmi un tt xü' manu-
•»crit tiuissaat bift" lrüe

?

öap rlu irjt Irücn a . . .

.1 • /a /> MUnchen H. S. B. Kou^r-hinn. lilru, iuum-. cinnbr*'. vert. Au" { ''' - dos tnmvo h rept.'srntafion du No. 22«2.

Le^ il.'-taiN -ur la litti'nttnrt' *'tc. von- trouvtre/ au No. 2*>00.
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L arrestation de Jesus. Le Sauvcur hal.ill«' d'un long 2251

vetenient est ilclxHtt tourne um jumi vers la droite et t'ait agglutiner

l'oreille a Malehus i|iii ä gau« In- est ä geiioitx. tandis«pie Jinlas

«pii se tient «lehoiit vers la «hoite lui (Inline le Kaiser. A droite

ii y a deux guerriers, Inn d'enx en houppelande et l autre liiuni

(I im petit «Irapeau. A gauehe pres de Pierre. <jui engaine l'epee.

se trouve eueore im guerrier. Au snl pousse de l'lierl>e. PouMe
l.or.lure. I(X> : 7(1.

W. <-t Z. :{-.«•.

MUnchen, L. Rosenthal, .lau»«-. \«-rt, Impic »<ni<;o-l>run.

Cette gravuiv poui\ni- «Inn texte inami*orit au m-i»* fa.l partie »Ii-

is« suilc dörrite an X»i. -»M.

// /, L'arrestation de Jesus. Le Seigneur. gm'-rissant l'oreille ä 22.
r
>5

Malehus qui porte une niassue et une lanterne est enihrasse par £%r ,.*•*/.

4M'. 'oJ.'/ff/'l '' U( ' as ;l •rl i"* *i < t.ient «lehouf. A droite de eelui-ei Pierre $^ 1/}*

^ ^ tient une epee re< ..urUee. t;mdis «pi'a gauehe il y a uu guerrier

et au t'ond il y en a plusieurs dout Tun porte uu riainl>eau de

la niain droite. I.e t'ond est nu, la reglette d'eiieadrenient etroite.

W. .-t Z. .Jhi. ^»VW*^ & . Htuisuri** &»Yyfy.k
J?^? t « raini.isi, ciuabre. jaun«- «liiere. vert-«lc-gri>. C r /

Getto e*tanipe «ans etnployer lei-l nippe n a «He r«'-alisec «pia luidc

du «»ntean et aura t i
n

• ««rijjiu«- vors 1470.

L'arrestation de Jesus. Au inilieu le Christ, orne d un 22o<»

niiuhe a eroix hlam he sur l'ond noir se tournant uu peu vers la f^^- ' ~a

gauehe reeoit le Kaiser de Judas. He droite il est saisi par tn >is , Y/y

guerriers, de gauehe uu bourreau avee uu f'ouet se ver.se sur lui. .

Pierre dehout ii gauehe engaine l'ep.'-e et Mal« litis, de la inain /^,^ tt_ v)^ A .
%
;,

ducpiel la lanterne s'est eehappee, est eouehe a terre. Au premier -jr /
plan ou apereoit ä droite un petit treillis, au fond laisse en noir

il y a une ville. I>ouUe hordure. CG : 47.

Paris B IM. Vert-iaunätre. Iiriin pal«-. J ? f1 u ' r f v i /, *v .

Tr«V j«ili«> «ravnrc r«'-alis<«> v.-r* 1 |HU, ä la«pii'll«; le N<>. 23UH fait

p«-n«laiit; «-II»- nV-a pas pi.intiiltt- et il n'y a i|ii«- lo «-.nitmui et le luriti

— * —TT—Trarrestation de Jesus. Le Sauvfur, «juT l'ait agglutiner 22o7

l'«»reille ä Mah lius com he ä terre vers la ilmite. re«,oit le Kaiser

«le .Judas «pii a droile se tient dehotit. A gauehe nous apereevons

J'ierre ave« l'epee dans la niaiu. Le t'ond nu est hrettele ä la

liianiere de la jiluie. (»0 : 14.

Paris B. N. Jamie, v.-rt-januätri

,

(Vlto praviire r« ali*.'->- vor* 1 4Hf f:,it pTtrtio

So, 2237.
. ^

i. i>'iim nu r>< i'i«-iiei«' n in

iauiiiitri. reiigc-l.ninatn-, %|«n. Oy. / /ff /
- I4HU f„it nartio h suite «l- rrit.- an V***^*' /

'
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y
iy/

- 22Ö8 L'arrestation de Jesus. Au milieu et tourne vers la droite

i^Vj-iWK, ^ le Seigneur <jui f'ait ajgjlutiner foreille ä Malelms eotiehe. a. terre

^Ji^sk/^/iU^/^ et tenant la lantpnie <le la niaiii droite reeoit le Laiser de .Jiulas

9 > • se H'" lvt ' droite pt «pii pii meine temps 1p tient. au Was

£ , / /r /, droit. Le Christ est pntoiirp dp «jtiatrp ^uerriers dont l'un porto

.*ii->/
' 3?* /rJT. um ' ll,1

'

L ' lt'' 1,11 autre uii uiartpau d'anups. A droite Pierre, orne

dun nimOe radiant. tieut son eimeterre au-dessus dp fepaulp

gauclip; 1p pipl est Itrpttelr ä la maniere dp la pluie. T >« »til »1
1*

bordure. öl) : 43.

re[»r. S. D. 7S, •>,

München K. H. K. San-, «uluiuium-.-.

Crttc «ravurc faisaut partie «Ii- Ih suil«- «li'vrit«.- an Nu. JJ\ I est

ivali«.«'-«- au «-ont.-an .-t k petils point* Mhuch «t a «I«' ^rautl* rapports au
No. siiivant et au X<«. -J'trt.

L'arrestation de Jesus. .Judas de droit p eniOrasse lp Christ

/ / ~JfiT /y, (
|

,n ag^lutiuer Poreille ä Malehus im in i «|p la niassue ot de

<-/ la lanterne. A druite de Judas Piene, arme du «imeterre. sp

tieut dpl.out. tandis .]u A gauehe du Christ il y a uu «juerripr vi

au fotid l'ou vt »it les eontiairs de plusieurs pers«mnes. Lp t'oiid

est mi. öü : 30.

W. i-t /.. :!77.

? ? ? .Iuuim-, roujrc. voi t-<l« -<:ris.

Ki-ali^r- v«-r* U7o t?t r«;*M-ii)l>laiit uocz au N<>. JJ'^n, La «ravurcr

auln-l'iis «tait en |>i»s.--.i.Mi «l«- l'ant.ii|uairc L. Ko-eiitl.a! a Muuitli, i-i pfii-

«laut j'i</n«ire oii eil«- se tnmve a pn -ciit.

2200 L'arrestation de Jesus- Le Sauveur. orne «l'un nimbe

erueifpre radiant, se tenant «lehout prps«piä ijauehe est sur 1p

point dp faire a<j«;lutiner l'oreille ä Malehus «pii, un Lonnet sur

la tete, est poupIip ä teric. I>p «Iroitp Judas vieiit lui donupr le

Kaiser: ä pmehe il y a «Ipux ^uerriers, ä dinitp il y pii a «piatrp,

<|iii sont armes de tonte sorte J'armes et «pii portpnt des torehes.

Lp t'ond uu pst hrettele ä la maniere de Iii pluie. Lar^e n'«;le(1p.

W. et Z. ' ' 7_
K *'^*- * ' "/*t*>.H.< U« .

//$~

-BBTHn,"ftmsrer A'Rüthardt. La.|iir rmiKo, vert, jauu<\

La <>ra\ ure «|ii ^ti..mi.'-e fait parti-- «l'uu.- >ukc «L i-nt.- au 2171.

2201 L'arrestation de Jesus. Lp Sauvpur. «pii pst orue d'uu

niinbe eruritere radiant. est sur le point «le faire a«;<»Iutiner

l'oreillp ä Malehus. tandis ipie Judas «pii se tieut «leliout ä droitp

pinhrassp lp Sei«;neur. A dmite et a «;au« he il y a « -liaijue fois

deux guerriers dont l'un est j»laei' derriere 1p traitre. Pierre, le

|»lus eloiji'up de la droite pt «»in«'- d un uindie radiant. liraiidit foppe.

Le f.unl est uu. le trait d'en« a«li«-nient lai^e. 47 : .'iö.
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B. K. 79ii.

Wien H. B. Sans ciilmiiiiniiv.

(Vffo irravim-oi fait parti.- de In -uit.- d.'-crite au Xu. 2172.

Jesus devant CaYphe. A droit«, lf grand-piV-tie en bonnet 2202

pointu est assis soiis im ! lalihi« juin au-dessns «IikjiioI an voit le

ruhan a\f. bic niitji t\UC i boctll.l tllfl. A gamhe il y a le

Sativeur <|iii. los niains li<Vs. rogarde le grand-pivtre. Tu bour-

reau ehauve en houppelande de la niain droite trapp»- k* Christ

:

au t'ond ii gauehe im voit six guerriers. im rhapeau de f'er sur la

tete. Au-dessiis du Imldarpiiu il y a des arabesi|iies. Le sol est

panpiete en triangles ä point. I><>nlile liordnro. 102:78.

MUnchen H. S. B. Rouge-lmin, tdi-u. jauue, eiriabre, vert. Au ^ f
i

^

dus sc trouve imprinv le So. 22">3.

Nürnberg G. M. Laque muge, jauii'-. vert: 1«* dus de la gravure ^ ^
est puurvu «l im t.-\te lnmniMTit. <|ni u des rapports ä une Illustration <-ftfc->f. rft^Yp
„JV-mh devant l'ilat. -. <\V. . t Z. IUI.) I..- teste mannserit fait voir £ /
l iiliuiiic ali'inaiiiipii'.

t'unei-niant riiil'uniiatioii >ur la litterature ete. \o_yez le Xu. 2*j00.

fette s<viie currospund parfaitement au reeit donne _.Jean XVIII
22*; romp. au<"*i les n-iuanpies aux Xu-*. 2-I1 et 2-M <lu premier vulnine.

xf+Ä^f JftjC/. *f> J*sus devant CaYphe. I>e jauche le Christ, les niains Hees. 22(13

^»'- v/j^-*^^>cst eonduit devant le grand-pivtre. <|ui. uu bonnet sur la tete.
'

" tfz
'/ est assis sur im haut träne. I n hourronu trappe le Seigneur.

deux autres derriere lui se tiennent debout. Le plat'ond «jui

semblo etro soutenu par une eolonne est voute. Le t'ond est nu.

la reglet te est large. 47 : 3p. . .

W. et '/.. 37Ü, 12.^*-/W^-V, 'WtiXv,
Be r lin , Amslei' ar Rutherdti ^ Laque ruuge, vcrt, jaune.

f.-tie gravure fait partie «Tun.' suite di'-eiite au Xo. 2171.

>?+/>ri>'
Jesus devant CaYphe. Le Christ, les mains Hees par deux 22(5-1

^^gr-^lniuiTeanx. dum I nn le trappe, de droit e est <<>ndnit devant le

</ / grand-ptvtre <jui. im luainet sur la tete. ä jauche est assis sur

un haut tröne. Le t'<md est nu. le trait d'eniadrement largo.

I!. K. 797. ^^/*^/>Cc */. ^m^. ^V,
Wien H. B. ''.Sau/enluminure.*

'

l.n gravure iei en .pie««tion fait partie <!<• la -*uite .lHi-ritc au Xu. 2172.

X+Ä^t f^flf ' Ca 'Pne dechire son vetement. Le grand-pivtre, une mitte 22(V>
J/^^( t , (>#

^i-r/'-ff-
snr S!l tf ' h>

"
*' st i,ssis " Krt,,rM0 sl11 ' ,ln trAne de bois et deehire ^ )}' J4t,&X/

// ' / / son vetement. Le Sauveur sur le snl panpiete en earres ä trt(
'm '

/
'0/ /V

'

noire los niains Hees est debmit entre un guerrier <pii est sur \£^**-f/]f*'-f~**«
poiut de lui donner un < <nip de la inain et entre un autre hnnniie. fi-*~u <"/. ^'

Le t'mid uu est l»rettele ä la mauieie de la ])luie et Ton y voit
>

los trotis de la |dam ho. Largo trait de l.ordure. 47 : 3.j.
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. Oerlin, Amster JrRuthardtT *Laijue rouire. vert, jaune/
fette gravure-ci lait partie dune suit.e decrite au N'o. 2171.

Une petite reuumpir ieonolotfi.pie se troine im v..l. I No. 2M

Va/V, f*/\ '.22i)ö Cafphe dechire son vetement. La reprosontation quest.ionm'e

., , 7// C J est presqu'analogue ä la pnVrdcnti- : K-s tmus rependant y
lnanqtieut. 47 : 35. /, , r . /-/>/->.

B. K. 7W. fc; ' ' ' » j', " *V - 7/ <

Wien H. B. fcans enluiiiiniiiv.
k

'

La gravure fait partie de la Miite decrite au No. 2172.

•J267 Jesus devant Pilate. (Fragment.) Pilate a la rhevelure

YM*& v~-t ,7W>">ue)te laissanl l'oreille d«Vouverte. «oittV- d'un bonnet d'une

' /v« «&f t'wino singuliere, est assis sin- un sn«ge dont le dossier est garni

/ / ^ " / , d'un dessin en rarroaux ä Uour-de-lys et tient un Initon dans la

__j
_
V' maiii gauche. Son öpee lui pend entre les jambos et son rol

/. \ hf< \W 'jfifl es^ d'nn dossin singulierenient dentolö. Derrirre lui ä droite un

domestique coitfö d'un bonnet so tient dobout: tont a fait. vors

la gauche on voit im guorrier dont la cuirasse est pourvue de

rondolies de plastron et i]iii porte un rasque dt' fer sur la töte.

A droite un petit chien est cmicli.' ii trnv, ru haut ä gauche il

y a une fenctro ä vitros rhomboidales. Le platond uni est. de

bois et le s<d transversalement est parqiiete on trianglos alter-

nativement noirs et blaues. La piöre du inilieu malheureusement

inanque. Double bordure Ifi7 : 117. , y

Unster A Rulh«r<44-. Veit-jaum'itre.' nm^e jisile, jaune d'oere.

7 ff/ Travail provenant du Bas-Ulnn vors 1 470. La gravure pointillee et

<t*'U<t V. </<? brettclec fait pendant aux Xos 2:Ui|, 2:».">2, 2.J(»1 et 2:574.

J On trituvera une mite < <in<crnant rieonologie au No. 2"»«i du preinier

volume.

2268 J6sus devant Pilate. A droite le profet barlm ot ooirlV-

d'un Itonnot pointu, los mains ( roisöes sur la poitrine. est assis

sons un baldaquin ä toit oblique. De gauche [tlusieurs guerriors

ouirasses uiuenont le Christ qui ost onu'- d'un nimbo radiant

ä donts noires. Lo sul est jtarquot»' on < arroaux altfinativouiont

noirs ot blancs. Double borduro. ICK) :7b.

W. et Z. 3-">0.

München, L. Rosenthal. Jauoe. vert, laijue rouge-bruti. Le
texte nianuHcrit eu douzo li>iues eominenee i"> btU fllffer 3ljll crift tdj

Deuxieuio «'-tat. Le dos do rette gravure porte le texte

xylographique suivant, dont ropondant. la protniöro rt 1 » dornioro

ligno inauquont
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tum

groffcm fctjmert>enn bn fei

brn üift bu gcuieft ba fn bir

bein tjeüigo tiaupt burrtj

ftartjen mit einer biinienii

iirou bnb bidj anzogen mit

eiincm rotten uurueren 0C

luam bnb gaben bir ein

ror nun bein ljant bn ber

Ivetten bidj für einen Honig

lieber Ijcrr gib mir arme

(iinber baS ittj fpöttc bnb

frijcltbjortt burdf) beiner ma
r . . . gebiiltigclid) ....

Aussi voit-on les t«'-tes de .[iiatre elous attaehant la planche.

W. et Z. 3tiO.

? ? ? Jaune, bru». einabce, iom-, vert.

La gravnre iei cn «pit^tion fait partie de in suitc deerite un
No. >m.

Jesus devant Pilate (avec la femme). Le pr.'t'et. dont Ia 2209
tvte est orm'e d'uue coumnne, ä droite est assis sou» im baldaquin.

derriere le<piel on remanpie la t<'-te de sa t'einme (Procia). Trois

guerriers et un jnif anienent le Seigneur dont les mains sunt

Hees. Le l'ond ä gauche se coinpo.se de petits carreaux ä niyn-

sotis: eti has pousse de l'herbe. Pecoupt* un peu en haut, en

bas et ä .Iroite. 03 (?) : 70 (?).

Wien H. B. Jauue, brim-rouge, bruu, gris.

Julie petite gravure nointillee qui, |uoveunnt du Rliin, n et« reali-

see vers 1470 80 ä l'aide du couteau et <lu buriu.

<'imi|». les remarques iconolo-riques aux Nos. 2<>4 et. 2K5 du premier
volume.

/ '«'«."'

Jesus devant üewtre. Pe gaudie le Christ est amenö par 2270

(piatre personnes devant le tetranpie <pii, orrn- d'une^ciiuronn«».

ä droite est assis sur son tröne. Le sol est panpiete et le fond

est brettele. 60 : 44. ,/,,/ JA ? <T
%
< tU*'^ 40 #J+<;J/„ V,

i. N. Jauue. vert-jaunätre. rohge-bruu. bleu. //f
, .... V„ .J.J J- • w

•

Paris B.
Pendant au No. ->-2M

.

I'ne remarque iomologique se trouve au No. -Jf}."» du premier volunie.
9 t- o

Jesus devant Herode. Le Seigneur de la droite par .piatre 2271 £ / ^
personnes. dont deux le tiennenr. les mains lh-es est conduit < fj / ,

devant le tetrar«|iie ipii, om.' de la coitronne loyale, est assis sur v"*^.
un siege de bois tenant le seeptre ä fleur-dc-lvs dans la niain^ W^i^/f*
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^'tyi Ki, £a,1<

n

'"- ton '' rst 1 "' ,
'n, ' ,, ' » l;1 iniUii.'Ti' Wo la pluie. il y CU fe^V

/ ^ ,
a *' es trous < )"» s *' s par los elmis attarhant la plamhe. La re^letie /^^m/.

>'.' >,C * d'enra«lrement est lar^e. 47 : .To. . jfj
>U '* w. et Z. :i7.i, ... -M'. o{un(, Ä ,

Ber lin, Amitor l cRuther dt.- T.u.pie rouny. v.-rt. j sm ti«-.

'„Tiivuiv iri cii <|Ui-»tiou fint parlie «le l:i -mite ili'-rrite X<«. 'JI71.

/,.'&.'/ 2272 Jesus devant Herode. (Vtte ^ravure a les plus ^rands

^.^'/üf'^ rapports ä la priVi'dente. seilleiueut les tmiis dans les roins y
manqnent. \^ 3.,. ^ ^ ,'-;/4 <r, ^

Wien H. B. Siin* i-tiliunmiir«'.

I.a irraviiiv fait parlie •
1

" im«" ^ 1 1 1 1
»

* «ltVnt« 1 ui X«i. '-? 1 7 J

.

2273 Pilate se lave les mains. Li* pn'l'ot. c.itle d'un haut bonnet,

se toiirnant vors la droito lave sos ma ins dans uno eruelle <|ui

repose sur im ban- er «laus la<|iielle tm «louiesti.jue verso de l'ean.

A ^auehe le Sauveur, les mains li.'es. est «lelx.ut eutro deux ^uer-

riers. tandis iju'uii troisiemo est «lerriöre lui. Le plat'ond voütr

dans los oenineons est ornement«'-. Le t'ond est d'un dessin ä

tleur-dedys et en haut il y a los nrnts ;(iiiiomJö flUU III i|'tü 1)0(.

„ Pouhle liordure. 102 : 7<S.

• -
.'

- > * K Z. München H. S. B. Kien, juune. r.>tig.'-l>nin. einal're, vi-rt. Sur
le ver*<> sc trouvo reprexeiile !«• X<«. •>\Y>.

Quaut ii la littrraliin- o >nij i. le N<>. 25(10.

Tue mit.- ieoiuilii^iipie na la tn.uv.ni im v<»|. I X«>. 27."».

2274 Pilate se lave les mains. Pilate. < oiMV- d'un bonnet phry-

tfien. a droito est assis snr im trnno a trntures dont le dossier

est jrarni d'etoiles et. so touruant vors la droite, se lave les mains

dans uno eruelle. pii est tenue par un «h»mesti.|Ue d une tn'-s-

potite taille <|ui se tient dehout a droito. Le Rrdeinpteur «pii.

los mains Hees, est rondun par un bourreau on houppolando et

par beauroup de n;uerriers, reste dobout au milieu ä moitie tonrne

vors lo protot. Le t'ond est laissr en noir, le sol est parquete

en trian^les ä. point blanr. |)<»ublo liordure. 100:7(5.

W. et Z. :j:>9.

MUnchen, L. Rosenthal. .Jaune, vert, lu<pie rou^e-limn. Au «I«k

un texte inaniiscrit <le «loiize ligu. s emiiiiieiicatit A"> ÖU) lilltir 3l|H0 IClJ fr

Cette «rravure-ei fait partie .1.- la suitv .le^rite au Xn. ->>X\.

2275 Pilate se lave les mains. Lo prrt'et «-oirto d un haut bonnet

'v^' r v** r 4ü p°intn et oinemonto ä <;aurhe est assis sotis un balda<|uin do

Ii' i 't-f* »//
'"'" S ^ < ' l)SS ' f

' r '»i'ode en tleur-dodvs rt se lave la inain droito

g ?
dans uno eruelle, dans laquolle un domostiijuo verso de l'eau. Lo

; / ' j/f ' > /Sauveur se drtoiirnant est ommouo vors la droite par deux por-

_1- ,'ü'f sonnes. Le nrl est un peil brettel«' a la manit-re de la pluie, la

•^'ry b..r«lure est d'un rin« eau rt]-..ii. (17:47.
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repr. S. D. 78.8.

München K. H. K. Sims eidiimiuure.

La pravnre ici ea question fuit partie «le ltt suite deerite au Xo. 2184.

Pilate se lave les mains. Le pretet ä gauehe est a^sis sur 2276

le tröne et se luve les mains. tandis que le Sauveur st- uonveä
droite entre deux pretoriens. Le sol est parquete. * >' • : 44

.

Pari» B. N. .lauue, \ert-jauuätre, l»leu. roujfe-linm. //]/*!> //
Fait partie 'le la snite d.'-eiile au No. 2237. A fr> *'/.// 's

.
*

'

^tfri P''a*e se 'ave les mains. Sou> im tröne ogi\ al d'une forme 2277

/~fif"Yj
etrange Pilate est assis eoifte d'un Könnet pointu et se lave les <fö Mn/tk* <

J4
1
{f — ' /' mains dans l'ecuelle pres dt- laquelle le servitem- se tieut debout 'Z^ ,

Doux personnages vers la gauche eninieuent le Christ dont les

mains sont Hees. Le i'ond represente de la pluie et l'on y
remanpie les trous de la planelie. Le trait d'eneadremeut est

large. 4b' : ib. ,~
,

W. et Z. 37«, 15. * >?
, » >i<. ?U ,

- Berlin,
AnwltV & Röthardt. Lhque rougo, vert, jaune. '

La fjravure ipiestionnee fait partie d'une suite deerite au Xo. 2171.

/ Pilate se lave les mains. L'illustration i*i en question » 227s

/<4 les plus grands rapports a eellc du Xo. preiedent, ropendant les

' ' trous de la planche y manquent. 47 : 3b. .

B. K. «00.
'

ity ^.^Aw. 'VV* t*t< 4?
Wien H. B. Saas« enluminure. '

(ette estampc-ci fait partie de la suite deerite au Xo. 2172.

( . Pilate se lave les mains. Le pretet ä bonnet pointu est 227;'

assis a droit« sur im tröne et. se lave les mains: ä gauehe deux

persoiines emmenent le ('brist. Le sol est pave, ratmosphere un

peu brettelee. 45 : '6\.~4h^. VjfZ^i -t^/ <v^vn rie< 'W'.VJ,

Berlin K. K. Verl niat, jaune et rdu^e. '

La gravure aver les Xos.2250, 2295, 2311. 2332, 2309.2373,2422
et 2430 fait partie de la suiite d'une „Passion" realisee ver* 14SO.

La flagellation. Le Sauveur debout au inilieu tourne le 22S0

eorps un peu vers la gauehe, mais regarde vers la droite. Ses

jambes sont Hees deux fois, une autre eorde entourant le eorps

lui He en meine temps les mains. A gauehe il y a un bouireau

avee deux verges, ä droite enoore un bouireau en agitant le f'ouet

de la main gauehe tire le Seigneur par les cheveux. En bas ä

droite un troisieme 'les dents serre un paquet de verges. Au total

oii voit deux eolonnes et deux teilet res: le sol est parquete en

triangles ä point blaue. 178:118. fifs-s/-;: .' r . -7,

London, Colone 1 Malcolm. Vert-jaunätre. jaune, eouleur noisett.':

^•h- . • ""ll-n ^ '»
Kealise vers 14 <0. ff

Une remanpie ronremant rieonolotfie d>< eetk- «uvne tm la frouvem
au No. 2H<» <lu preiuier voluni.-.

3
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22sl La flagellation. Le Sauveur lonn,,. wrs la droite de ses

l>l;is est lir ;i l;i rolninic. s.iii \<>de ;ni\ lialj. hes est uoite ä sou

eöte jauche. A ^auelie uii bourreau ehauve de la uiaiu jauche

a^ite la ver»e, ä Iroite il y i n :i eiieore im <|iii derriere a delie

ses « ulnti.'s et tient im bmet daus !a niaiii droite. Le l'ond nnir

est orneuiente tl"uiic aral >es., nc poinrillee eu blaue. Double b«»r-

»lure. 102 : Ts.

. /, L(/r); . jT ' München H. S. B. Hin;. |riuno, la«|ue i-'Hi'^n-hrun, ernähre, von.
Sur le «los so tronv roj-p'-e.ni«'- le N... -J^sst.

l/iiiinrnailinti sur la liM' rutniv airisi <|ii<- 4'antrcs ivinar<|ii.-s vmis
les tpmvi icz an NU. -jr.no.

2282 La flagellation. I.e Christ barbu. one' <l*uu nhnbe ä dents

lioircs rayoune t>r
]

m »rr anr uu voile au\ liaurhes uoue au eote

droit, tourue im peii wrs la droite. mais reeardaul vers la «jauehe

est pl;n sur la hase o" la ei.lo.uie. A jauche il y a l honinie

avee le touei epineitx ä tr<»is <Vl,e\ . ui\. devaui lequel un ohjet

iudistinet rt'jHiM' ä terre. ä droite uu aiiire nver la verj^e leve le

hras jiour trapper. Sur le tbud uoir oii apeivoit lies arabestpies

pointillees ä tleitrs
«
juadnl'ole'es. Le »>o| est parrpiete eu trian«jles.

101 : 75.

I.ucroix et Sero, Li ntuv.n ä^e >-i la Kenaissaneo ; Duohcsue,
Yoyage

J>.
2*1.

Berlin K. K. .lanno, \erl püle, ron<?e-l»riin et la<|ii«'.

Travail singulier et pou inipnrtant, qui a tir>'- orijjine de la Fruneonie

vor» 14(>U S<). Le corps du Sei^uewr )»nr los haelniros est represente fort

röl-arbatif.

2283 La flagellation. Le Seiejneur portant uu rourt voile aux

hanehes, les jamhes uu peu vers la droite. la limine tourm'e vers

la gauehe, est debout sur la liase dune haute colonite. A gauehe

l'on voit uu bourreau dout le «hapeau est a terre avee un l'ouef

ä trois t'eheveaux, ä droite il y eu a eneore uu qui des deux

niaius ujjtite la ver^e. Le sol est parqiiete eu triau^les alter-

nativenient bhmes er uoirs; le lond uoir est orneiuent.' d'ara-

besques pointillees eu blau«- ä fleurs trit'oliees. Double bordure.

100:70.
w. ot z. a:>«».

München, L. Rosenthal. Luque r.>n<;e-l.rHii, jauno, \.r1, An vors«»

so tronve im toxto maiuisont <\>- «|.>n/.o li^nos ootnmononnt O ön filffrr imiii

3 im tritt.

Deuxieine etat. Ave< le texte xylo«;raplii<]Ue suivant sur

!e il-is ile bestaTupe. .pii se rapp..rte ä la seene ..Jesus outra<>e

paj les juit's" :
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id&

ermane birii

beg ei . • en gange? bn fu

reng gefangn bnb gebunb..

für annä bnb canuljaö bn
banor 3n öeclaget alö ein

Uöcl tetigen man ba tipun

ben fen bir bein äugen bnb

fdjlugcn birfj auff bein g • •

lieben Ijalg bnb fpradjen

tacig fag bn£ trifte tuet fjat

biefp gefctjlagen bn bfpent.

bein l)cnligcg angcfkljt <0

lieber fjerr gib mir gebultt

jnn meiner taiberbertifteit

W. et z. 3«o.r? ? ? Rose, vert, cinahrc, jaunu, hriiu.

Ln (fravtiro ioi en rpiestion fait partic d'nne suite decriti; an No. 2233.

/ $+^/\/, J . La flagellation. Au milicu le Sauveur le eorps tournc un 2284

/ - J^rX'-fo peu vers la droite est lie a une haute eolonne qui soutient la &,->Wi'^-VK \ V 1

/ •—V/ voute d'arete. A gauche le premier Itourreau se tient debout /^/v\ & «^
avec le fouer, ä droite presque detoiirne il y a Tautre avee la g
verge. Le tbud est forme d'un inur: le planeher est parquete

en triangles et le tont est entourc d'une bordure de nues rubam-es.

67 : 47.
repr. S. D. 78,9.

München K. H. K. Sans enluininnre.

La gravuro. fait, partic de la suit»- dornte an No. 2184.

La flagellation. Le Sauveur au devant ä gauche est lie ä 2285

la eolonne: a sa gauche il y a le bourreau avec la verge. ä sa

droite l autre avec le fouet. Le sol est parquete. -4*0; 44.

Paris B. N Jauite, vort-jaunatre, bleu. rouge-bnOi. ' / J ^
Fait partie de la suit« decrite au \o. 2237. . ?t ii ?; * x - ' f. f *

^

/y J La flagellation. Au milieu sur le sol parquote en triangles 22SÜ '^<a?my>
^_ /x-p j/*yy- ' "a9e 'lation. Au mdieu sur le sol parquote en triangles 22SÜ '{.ut*

' /"

ty/ fc'^ y a 'a C'-'lonne. ä laquelle le Sauveur portant un voile aux <•''
f

' Iff t/ hanches et orne d un nimbe erueitV'ro de droite par les mains est /?V •
&

lie. A gaiudie un lionnne agite le tonet, un autre \\ droite est uiuni

d'une verge. Fond im et brettele ä la nianiere de la pluie. ou l'on

voit les trous dans les coins. Large rrait d"en< adreinent. 40:32.

W. .'t Z. 37«?, 16. fr. ,V >*£ O ! i u ?l* iV ,

Börlln, AmsteT XRufhÄfat.' b8.|in- ntum-. vert. jnun.-.

Cotte pravuiv-ci fait parti.- d'une «nite .|r<-nt<- au Nu. 2171.

3»
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\.< • / / 2287 La flagellation. (ri-aviire tout ä tait analogtie ä lillustratiou

/ flL^f > (*u preoedent exeepte qu'on n'apereoit point de trous dans

~y Ts ,es coms
- 46 : 33. #

' B. K. 801. , v * , ^> '4 ^ - ^ ^,
Wien H. B. ' Sanft enlumiiiure*.

Lh gravure l'ait partie d'une suit<» deerite an Xo. Sil 72.

2288 Jesus couronne d'epines et bafoue. Dans um: hallo ä

deux fenetres cintrees le Sauveur est assis vers la droite tenant

im roseau dans la imiin droite et penehant la tete ornee d'un

nimbe ä fieur-de-lys vers la droite. Deux hourreaux qui derriere

lui se tiennent debout au moyen de deux long* bätons eufoneent

la eouronne depiues dans sa tete, taudis qunn hoinme d'une

petite taille qui se trouve ä gauthe se raille de .Jesus. Le f'ond

noir est seine d'etoiles blanehes. Double bordure. 102 : 78.

, A, f*> Z München H. S. B. Bleu, jauue, eramoisi, rinalire, vert. Sur le~ tni vem» le No. 2281 se trouve represeute.

Quaut aux uotes litteraires voyoz le No. 2500.

Comp, les remarques ioonolojriques aux Xos. :ilö et :120 du premier
volume.

2289 Jesus couronne d'epines et bafoue. Le Sauveur. les mains

Hees et la tete penchee vers la droite. est assis sur un large haue,

tandis que deux hourreaux a l'aide des deux haguettes longues

enfoncent la couronne d'epines dans sa tete. Le pretorien ä

genou devant .Jesus en se raillant de lui lui oft're une pahnette.

Le plafond en haut est voüte, les inurs sont garnis d'etoiles ä

einq et six rayons. Double bordure. 100:76.

W. et z. Am.
? ? ? Rose, vert, oinabre. jauue, hrun.

La pravnre questionnee fait partie de la suite decrite au Xu. 223*1,

cependant cet exemplairc-ei est du deuxieme etat et porte *ur le dos le

texte xylogrnphiquc «uivaut. qui se rapporte h la HaKellntion

:

<& lieber tjcrr ltjefu bu bnf . •

blge£ lamb gotte^ tuie g
fjerttiglitfj Difru su ber fe

gcbunben gcufelt Uft gcfc

gen taorben umb bufec fc . .

ulb al3Q baf Kein gantje f

an beinern fjeiiigen leid) • • •

mag Uon ber ftfjeuttel u .

auff bein Ijeilige folen 4?

lieber Jjcrr itjefu crifte tila •

mir bas id) bir beiner rjer . •

fcfjlcg tinb tiumbcn bne b . .

empfangen tjaft burdj m . .

lininmer bergeffc $Cme.
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Jesus couronne d'epines et bafoue. Le Christ en manteau 2290

et orne d'un ninibc. les liiains Hees est assis sur mie «-ais.se

qiiadrangulaire en st« tournant un j
>oi i vers la droite. T)eux

bourreaux a nutveu de longnes baguettes Iui enfoiu-ent la rmi-

ronne dVpines «laus la t«** tt* et ä droit,*« l'liotnme avee le roseau

sur le planclier parquer«'- en r rian^les est ä geiioux. Au t'ond il

y a deux fenetres: la bordure se «-onipose d un ornement de

t'euilles niinees et lacinices d*une maniere etrange qiii s'entortil-

leut autour dune baguette. 70:50. ^v',/ /y 'Jt***
Paris B. N. Sans .nh.mim.re. '

^' ;
' ' k?/^///

La gruvure pointillt'-e ii laquell^ le Xo. 241H fait pendanl ä i'U- r& Jp^+Stk/yy^ > t

.

reali*ec ä Paule du buriu, et sur Puue <-t *ur l'autre Pon apor«;oit chaquc , J jj*)
fuis d«'tix trous dans les <-<iin«.

r •
V < %

/ Jesus couronne d'epines et bafoue. Au milieu le Sauveur 2291

en manteau est assis sur une « aisse qiiadrangulaire en se tournant j£V- # -+
f
» v

un peu vers la droite. tandis *pie *leux personnages ä Taide de x

/yj*,J9\.//jyjh,-t //
longnes baguettes lui enfonceut la cour«>nne d'epines dans la tete; £ ^ 1

im troisieme, ageiumille devant Jesus, lui presente une palmette.

Le sol est seine de fleurs et ratmosphere est brettelee en mani&re

de la pluie. L'illustration est eneadree d'une bände de fleurs

d aeantbe. f>7 : 47.

München K. H. K. Sans enlmniuurr.
Cetto represontation fait. partio de la suitc deorite au No. 'Jim.

Jesus couronne d'epines et bafoue. Deux bourreaux ä 2292

l'aide de deux longues baguettes enfoncent la eouronne d'epines

daus la tr-te du Sauveur, tandisque qu'un troisieme qui est ä

gauehe se raille de lui. Le planeher est parquete. 60 : 44.

^>

yle < y„< i .

/ Jesus couronne d'epines et bafoue. A gauehe le Seigneur. 2293 j/<;
es mains Hees, en manteau est assis sur un baue de bois place // // ^
en travers. Deux personnages dont Tun, coiffe d'un bonuet pointu,

met son pied sur le bane lui enfoncent la eouronne d'epines dans

la töte; a droite du devant un homme agenouille präsente une

palmette au Seigneur. Le fond nu est pourvu de trous dans les

eoins. Large reglette d'eneadrement

W.
—Barlin

La gravurr rpiestionnöe fait partio «le la suite decrite au No. 2171.

Jesus couronne d'epines et bafoue. L'illustration ici en 2294

question ressemble fort a eelle du No. precedent. les trous dans

les eoins y mauqiient « ependant. 47 : 35.

B. N. Jaune. vert-jaunatre, bleu, rougc-brim. 9+ 4 t
/

., ', /..
~*

.

Fait partie d« la suit^ d-icrite au No. 2237.

1 <

reglette d'encadrement. 47 : 35.

et Z. 376. 17. /A w V-»/. CV^^b'^m %r ,
Sf

rJin. Amaler & RuthardL- La/Jue rouge, vert, jaune.
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Ar 'S, (n*^:H. K. 802. *V. ^/^y.<. c^",,,^
lh' <y/ ' ' Wien H. B. Sann <>nluininuro. .

'/ ^ Cettc gravure-ci fait parti« de la »tüte deertte an No. 2172.

2295 Jesus couronne d'epines et bafoue. Deux persounes au

inuyen de lougues baguettes plaeees eu sautoir eiifoncent la eou-

ronue dYpines dans la tete du Christ, <pii est assis au milieu sur

im siege quadrangulaire^ et uu autre ^'approehant de droite se

raille de lui. 45:31. ^ /*V
. 5/.

Berlin K. K. Tinluiniuure mat«; i n vcrt, jaune et ruuge.

L'estampc ici en questiou fait partie de la «uite d'une „l'ansiou 1*

realise« vers l ISO et dec-rite au No. 2250.

2296 Jesus presente au peuple Le Christ, les maius Hees, est

debout tourue a droite, <>u Ton voit Pilate avee im seeptre: a

gauehe au fond il y a uu guerrier avee le t'ouet et derriere

eelui-ei eueore deux bourreaux. Daus le soubassemeut l'inserip-

tiou nous dunue ECCE HOMO. Double bordure. 100:71.

Frankfurt a. M. St. J. Sans euluininure.

Travail de la Fram e (V) i-eali.se vers ou apres löOO.

Tue reninrque ieon<>logi<pie se tromu au vol. 1 No. 327.

/, / 2297 Jesus präsente au peuple. Le Sauveur eu mauteau et

>V*i' ff portaut la courouue d'epiues sur la tete auprös de Pilate a gauehe

est debout sur inio avanee devatil lai|iielle il y a six spertateurs.

Kutte la n'-te du (.'brist et celle de Pilate Ion voit deux bauderoles

ä iuseription illisible (uiais prohableiuent Ecce hoitlO et cruciflge

eum). Le tollt est euradiv de uues rubauees. OS : 50.

M. K. 7nu.

Wien H. B Kn>i-_"' päl<.\ vei-t-J>--«jri>j. jaimr doiv. eiualuv.

- J . »Ii.- niaviin- n'-ali^ee v. rs 1470 HO. .pii fait p«'iidant au No. 2401

y . /
^

9*Jp4 ^ prohihl.-m.nt ans*i uu Nu. 2231.

'

J

n ,
/,\cIA < 2298 Jesus presente au peuple. Kn haut a droite sur la nnirehe

/£/ ^lrM*Uf/J^^^ 11,1 t,s,
' H, ' ,,r l'"'"^ uioiitre au peuple le Sauveur qui aupres de

// <
*' 1 //f'fQ/Q^

11 * ^ra,,r '"' sr '''"'"»'»t. Vers la gauehe plusieurs personnes

y pousseur des 1 ris (

(

'nir itie-le ! ) i-t le plus avanee d'entre eux est

sur le poitit de in. int «m- l'es.-ailler. .

r
>l : 35.

Wien H.'B \Yrt-j:niu;»lrr, einahre, eraiimisi, bleu-uoiritiv :

Im.i<1: rnu^e.

, 1', il-i- \ .•! ^ ! "il Kl.

2299 Le portement de la croix. l.e Seigm-ur >'avaneaut vers

la droite porte sa . ; ä droite im hoirmie eoitte d'uu bounet

phrygieu le < oinluit ;'i »nie eorde er agite uue massue de la maiu

droite. herriere ;i jauche uu hotuiue le uieua<-e, uue epee au

rote. Le \
'«•) euieiit du ( 'hl ist ;ui bas <lu devaut e>t i-hargi! d'uue

plauehe de jiluiuli et eu haut Idti \ "it de> uue* rubauees eu
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deux mngs. Le foml >e rompose de tleurs dispersöes sur jfond

pointille. 181:120. .

J^^dn* >* Nürnberg G. M. Sans ,„!,nmnuro. . <y>4 ^ . ^, i/fo/jyt^v '/
' Darmstadt G. M. Situ* .idumitiur.-. ^ Zl-/ i/ / > dS S 4*

. A-f fA< (Pt , Keulisr vors 1-KiO T:> ,.. ut-orro im. lias-KIm,. /j <*i+7*i S i
* Ell ronvoyatit !• l.'ct. ur mix notos i.-ou.dnginiiog dos Nik. :{:{, ,1 / y

/'

H38 du toni«' promier j<- pmtit" « I«- r..ooasion ji.mr corriper nia ron>»r<|ue '^*v
au Nu. f-- <ln incni"' Vulunn-. Mr. I.odrs mo lit nlisirvcr la uravuro cn ^SyjJ Ja
taille douoe 'In muitrr uux jardins d'atmuir il'. dnnt mie re|>ro<luctii m 's ^r. ' >?

.

irirtiv«- «laiis :o K. 'I. K. <l. (i. M. ot il n'y :t plus < I* i i n i*rT i 1 1
1

< I «pu-

les ebosos iudistmctos, »,n* j'ai prisos p...ur dos livre* no sont cpio dos puids

de plomb attaohos an votomont du Christ, pour apirnivor |.-s t Ormonts du
Sfigneur 0" aoliovant lc ohi-min do la onus, 'In troiivi* los poids on
quostion ropros.ntos -ur Ii--- Xos. '±-±W <t_'!ol. d apprllr ;nissi l'alitiitiou

sur „L'ieonograpliio du < li< www do la cmix' par X. liarbior do Montaulr

dans los Ann» los ntvb»'olo«i<pios timo-- XXII, X XIII, XXI\' ot XXV.

Le portement de la croix. Le Seiu-neur ä la LarLe frisee 2300

et partaffee an umnioii ave<- la eroix >'a vam c ver> la jauche

.soutenu par Simon de < 'vn-iso ijiii est d'une plus pctife tai Ho.

Deux otierriers. dont 1'nn lc prend par los rheveux. 1 exitent

randis qiie «platte autres sc tailloiii df lui. Le t'ond imhrnpie

est garni de petites Heins .pnulrifoliees. 171 : 133.

i: K. 781.

Wien H. B. Saus onhmiinmv.
Kraliso vors I 17<». Trrs jolio uraunr pi-iiitilit-o <•( ivnianio.- k

I aido du bnrin.

/ / £ // '" Le portement de la croix. Le ('In ist orn«' d un niml.e 2301
'

/ ^f'drf'? «rucifere rav<>nn«' et. jjarni de perles. aid<- par Simon, s'avam.-aiit

^ «if/* " / vers la droite porlt* la «mix sur l'epaule uauclio. T-e Las de .soll

vetement par devant «pn* par dt-rri^re e>t < liar^c d'nn saumon

1 ipiadran^ulaire de ploml». L<j Sei^nnir oM i oinlnir ä um- corde

liee autour < ie son rorps pai' im ^iui-rier roiflV- tl'un lionnet, im

autre guerrier se tient dehont aver une lance, tandis .pi"nn trois-

ieme, roitte d'un l>onnet poinui. a^ite mm ina>Mie »d im «piatrieme

en casipift de L-r l.'-ve la main droite ferim'e. A ^auelie man lie

im homine detournant sa li^ure et au-dessus de Jesus I on apeixoit

rimmense tete du mauvais an^e ä gramls yeux et mix eheveux

flamboyauts. Ta: s<d est seine de lleurs et ile pierres; le l'ond iin-

brique est muni de tieur* de Ivs. Trois rüfflet tes d'em adrement.

168:117. >\:','.fK,;
'>

; , 6 y

.

W/ot t. :*>:>, i'.

Nürnberg G. M. \"ort, ^ris-bruuätro, roupo pälo, jauuo d'ooro.

Kilijrrano: p gothiipio snrmontoo d'uno liarro ä omisotto.

Travail röaliso au Has-Khin vors 1-1 *J0— 7f>
; poiuüllö ot brottelö.

Piöcc aiialoguo anx Nos. 22»i7, 'J.MvJ, ot LJd74.

Woitfol a oru dovnir noiiiitu-r l'id'i^n«- odiiiiio' lo u d'ori'.'ino do
ootto ostninpo ot moi-iiiömo io «nis uu—i p- »!•».'• u !tti at'rdi'ior l'ori'jiuo du
Bas-Kliiu. La porsouitioatimi du iuau\ais aiiye d'aprös lo- discussious do
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A. S|.rin<xi-r il:uio .die P»alterillu*traii<>n des Mittelalters- .lau- |e» _.\h-

handlungen der Säehs Ue<Hlseliuti der Wissenschaften " de le*H nous la

trouvtcis dejä ilans l'ancien p»auticr dTtrecht. A la (in <lu inoveu ätfe

sur los Illustration* du Bas-Knin l'cnfer est toujmir« represcnte par uuc
tfucule par oppositi, >n ä eelles du Haut-Uliin uu il e«t repi-e»entc jmr une

pnrte. Comp :ins-i uia retminpie i"> Xo.

ftjk^k <VWv
;

2o»)2 Le portement de la croix. Le Sauveur. orn.'- d un nimln-

Atj ^ tJ!k\
K
jL <n

" '^"re et 'I'niie rouronne dV-pim-s. s'a vam/ant vers la droit»«

/ - porte la rroix sin l"epaule <£au< Ii»- soutenu par Sinnm «pü l'aide

^
w-v/i a porter l'arbre de la rroix. I n ^uerrier. eoitlV' d un Imnnet

rond, les pantalons retnmssrs le traine par une eorde lire autour

du corps, im autre ijui suit en rolle de uiailles trappe le rou du

Sei^neur aver la manche d un marteau. Le fond noir, anfallt

<|u"il n'est pas lvmpli par les ro. hers et par deux arlnes, est

ornemente d'arahes<pies en Main- pointillres. Douhh* bordure.

100 : 73.

Delalande, X-aice »ni deux estampes de 140« et les eoriiineiiceiuents

de In grauire tu erihle (liiistettc des Heaux-Arts 1849 p. 'J'.Vü et muv.):
repr. Out uit p. JH.

London B. M. Wrt-di-jrris. rouge-brun. jaune dme. Filigrane:

^^.y^j^MJ llj »'artie d un raisin ou du p<<imne de piu d'Aujrsbourg t W. et '/.. ;tH8).
v

' * / / < Sur ie s«l U- texte suivant en carueteres mobiles:

4l>pitf nrnrnffct bn I)ciiib£

antuic; tanfcrtf rjcrn itjefn

crifte bas ba getrudit ift im
ein taci? med) tan ift gege
ucn ber fratoen tacranitc*

burd) tsaidjen ber heu <Oh

üc? antluc3 crifri itjcfu

pi$ tans cm troff tanb ein

crmiicHimg tanb cm fidjcrc

llilf baö tanö nit fdjaben

pringe bc£ trnfel^ gefpent
bar. toir praudjen ber eVuig

cn rluc tanb beincö antmc$
immer taergeffen amen.

/? /, (y MUnchen H S. B. H'. u. jaune, laquc rouge-hmn, ernähre, veri.

, C < 7A . t <\ — All \'Tmi um la repiv seiltat iou du Xo. 241«.

f y / \ o Paris B. N Lsupie r.e.ig,-. Iirmi-jaiine, wrt-di.-uri». En haut le

3 A :• ^ . iiiatni>erit suivant:

: illa buoli^ mobi{i hetiir .bii et no$ p bilioe^ inttbim? I alter

et altri? tauiffuii . nobiö rcripim? affem Oit Ij* i bttoli^ mabi^
iinpcbit' . vDüftinacac : fnfpiröc . «Oliftinacb nö pmittit no? t ab
altei? cor inprebi.n' fufpicö patit* trebe nog ata alij^ amart
Cont" ö Ijataeat obftiät? caitatt nc_ qretcmq fna füt et alco^

biügat . tjabcat fnfpicöfq caitatc oiä crebetem et ab dlitG fc

biligi fine

bnbio crcbat
tnuini aux nute» e<nnp It; Xk. liöt.MI.

Digitized by Google



— 41 -

Le portement de la croix. Le Seigneur. aide par Simon 2303

dessine **n petite taillc, s'avance \ ei s la drohe portant la croix

antonine madree; im guerrier d une Wien petite taille (pii se trouve

a droite le conduit ä une corde ipii eutoure son <orps. im autre

ipii se trouve ä gauche du poing serr*'' lui donne im coup sur le

dos. Le f'ond noir est rempli de < im| gucrriers. Le sol est seine

d*herl>e. Doulde hordure. KX> : Tri.

W. « t Z. 3S9.

MUnchen, L. Rosenthal. Juiim«'. vert. !ai|Ur rou^-hrun. L'u texte

manuscrit de douze lipie* evt ajuute au verso, commencant O öu füffee

Ifeplitfjcr fuitgri.

Deuxicine .'-tat. Le dos de la gravure en tpiestion porte

le texte xylograplihpie suivant, qui se rapporte ä la scene „Le

Christ en croix", mais ä <pii sur le seid »•xeniplaire eonnu la

premiere ligne mauipie:

beni al bein rittrr ftrentigrti ••

uecfjtcnn tatr gar fjcrttigtli ••

uift bu geftorucn an bein

galgen be£ tjciiligni crüf3

unb mit lauter frnm für ad]

bater in bein tjrut enutjiitf)

idj meinen gaift Im alfo ucr

fdjenbeftu ® lieber §cxr ia?

bein uittere marter litt erüc.;

gung an mir armen fiinbe .

.

minier brrtaren taerben

bnb nactj bnfem (eben gib

bn£ bao etaig leüen 51...
W. et Z. 3«0.

? ? ? Roge, vert, ciualu*\ jauue, brun.

Fait partie de la -uiiU- decritc au No.

Le portement de la croix. Le Christ ornc d un nimbe 2304

radie ä dents nuires et portant la couronue d'epincs sur la tete »

ä- la harhe partagee au inenton en regardant en arriere porte la

croix autoniue veinee sur l'epaule gauehe s'avancant vers la

droite Au bout de l'arhre il est soiitenu par le petit Simon,

coitfe d'un honnet rond, ä gauehe Ion voit plusieurs guerviers

armes et portant un drapeau. Au devant il y a un cliemiu

nierreux, la picce du milieu est lnontueuse. le f'ond est maille. .

75 : 5«. ^J. Jk^J+ff. Vrr+./AJt </. tfy. .** ^ /
f-

^UyA^H &*tff*f Franzensber'g, Schreiber. Sans .•nlumimnv. Ä/ /. W/

,

Jit»i lU£'. i'» Jfravurc pointiller vern 147(1 HO a et.'- ivaHwc ü I'hÄIm du couteau.
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jty/
' 2305 Le portement de la croix. Le Seinem-, sout.mu par Siiu.ni.

K iv^'m^i.* , ^ s'avanrant vers la droite porte la «mix antonine voim'e. A droits

^Ik/vi////^^/^ f v a im lunnme . «»HIV' d'un haut lionnet pointu. au milieu 011

$ . #
yoit trois ^ucrriers armes et ä jauche se trouvem trois sainrs

\/Ä./V /K -

' » ' •' «-.persoiinaiges. La repn'scutaiion ««st entoun'e d'ime simple Uonlure

*^ ^/ d'arahesques. 07:17.
~~

/ München K. H. K. Sans .nlummiuv.
La pruvim- ici < n i|iu->ti«>n t'ait partio de 1» -mte di'vritr :m Nu. ülN4.

2300 Le portement de la croix. Le Sauveur, orm' d'un niinbe

i . Jk-i
'-' '*

*V , ä fleur-«le-lys et uu bourrelet antour <le sa tefe. s"arrai»sant presque

• V** •* •-• ^ • /V. sous le P« >i* 1^ porte vcrs la -aurhe la croix veiuee ä larbre de

flf^iS ,
laijuelle le petit Simon aide la lui portcr. An röte «rauche du

t&t. »<
S*»g»t' 1»' i"i>relie uu ^Uerriei, qui le Heut par line « orde elitoliraut

le corps; uu bourreau de derriöre d un marteau lui trappe le dos,

tandisque trois personna^es du peuple sont i'i re^arder. Au t'ond

im apereoit la ville de .lei usalem ä droite et derriere uu rocher.

a «rauche on voit les trtes de dean et de deux saintes t'emmes.

Au milieu sur le ^a/on poussent deux <_rrandes tleurs. l>ouble

Bordüre. 00 : 47.

1\ /.

n
•4

, / ' ' Ä \ $A Paris B. N V,irt-juitiiür iv, Iiimui pale.
'

' ' y ' CeUe jolio «-ravuio «pii t'ait p.-ndaiit an Xu. lii'öli vers MW» a «Ho

realiseo aux lnird* du Rhin; l'ouvriipf nun puintillo n"a ötr'' c\<rut>- «iii'ii

Iaido «In eotiteau et ,lu Imriii.

2307 Le portement de la croix. Le Christ, orm- d une .-ouronne

d'epines et d un nimU- ä tleiu -« lc-1 \ s. s'avam.ant vers la droite

et regardant en arriörc porte la croix sur lY-pauh; jauche. I >evant

lui ä sa droite manhc uu i;uerri«'r le < omluisant a la «-orde et h-

memuant d un marteau. Le petit Simon l'aide a porler la croix.

A «jauche au deuxieme plan Ton voit Marie. Jean et ä ce (ju'il

parait encore un troisieme saint personna^e. Au-dessus de la

tete du guerrier il y n « ime d un arhr« 1 a latpielle se tient un

homme qui leve son hras jauche. Le l'ond «'st im. 03:50.

W. et Z. 371.

? ? ? Vort olair fort mat. juano pale et ciuabiv.

Lf costumt* «lu puerrior inilique l'anin'-e 147U onviron. .1'ipTiurt1

«epoudaut, uü rotte gravuro il y a c|iioii|iios anuöcs, «Hait dans la

p«.*-iOiision do i'antiqtutir«.' I.. Kos.-nthal ä Muuioli, s« trouvo i« preseut.

230« Le portement de la croix. Le Sauveur .s'avan«,ant vers la

gauche j>orte la croix aide par Simon qui avec trois saints per-

sonna^es se tient a sa droite. A jauche aupres de deux arbres

il y a deux ^uerriers. Le tönd nu est lueltel«' a la manit-re de

la pluie. 00 : 44.
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Paris B. N. Jftuue, vert-juiinfitrc. bleu. Touge-I.run. ' rö ' '

.
V -

' >'/>' ^
^ La gravurc ici cu quosiion fait partte de la suiie docrite au No. 22H7. t^t*^£*v^*-V

ß*/r'.>
f
.\-* poriement de la croix. Sur le sol gazonne le Sauveur 2305) /^-^^y^/'

.^^^^v^s'avanvant vor» la gauche porte la croix veinee. aide par Simon iL^.,//*..

-jjT tyg
qni, eu eoiflure «"'trankt' se tient ä sa droite. Ln guerrier ä

'

~ / gauche marche en avaut, tandis «pi'ä droite deux saints person-

uages st? tienuent debout. Le t'ond im dans les coins fait voir

des trous. Large trait dVncadreny»nt. 47 .'_35.

W. et Z. :*7ö, 18. Jfar'tVfi'* *'-•/. O >^ ri «.

—Berli n, Amatei -fr f4uthardt. haqtio roug«, v<*rt, jaunu.

Cctte «ravuro fait partie d'uue suile decrito au No. 2171.

Le poriement de la croix. L'illustration cjuestionnee est -2310

presqu'aualogue ä t eile du Xo. precedent. Le guerrier qui marche

ä gauche du Seigneur porte im marteau daus la maiu droite et

marche a reculons, la Hgure tounn'e vers le Christ. Sans trous.

47 : 35.

B. K. «oa.

Wien H. B. Sans eulumiuure.

Fait partie de la auite decritc au No. 2172.

/^jL+y AJ/.f Le Poriement de la croix. Le Sauveur. s'avane,ant vers la 2311

fa^f^^y'/,
gauche. porte la croix veinee aide par Simon. A gauche Ion

^jülf v°i* 1111 bourreau. ä droite trois saiuts personnages. Le sol est

y recouvert d'herbage. 45 : 31. A-»/a G^ri,, . $2 ,

Berlin K. K. Vcrt mat, jaunoV. rouiro.
*

Fait partio d'uno suiU' röalisöe vor* 14HO et <

(
ui so trouvo eitec au

< /^V
Le Christ en croix. Le Sauveur presqu'en face est attaclie 2312 / / ... ,

ä la croix veinee qui en haut fait lire IRN1 (ä rebours), por- //, >'•

taut un voile aux hauch es Hottant vers la gauche. La Vierge, ^
tournee vers ht gauche. les niains jointes a droite est aupres d'un

arbre pourvu de la date de to . CCCC°r)tr, tandi» que Jean est

debout ä gauche niettant le Inas droit sur le ba»-ventre et por-

tant la inain gauche vers le menton. Kn haut sc trouve une

arabesque moresque et le l'ond pointillc est ornement«' de grands

sarments ä fleurs. Kn bas ä droite, oi'i repose une tete de mort

au pied de la eroix, Jeau tient une banderole aux caraetcres GH.
La t'euille en haut est arrondie. 422:325. ^

'fUM /^Um- Nl M 11 :1,J,! '- Hil»li<»graplncal Tour Suppl. p. U< :

'
.

' ^ /'

. \Vi]l«.li. 77, H.

/TV* '•tx*}r*v«^vV*v_ Althorp, Lord Spencer. San> oniuminur'-.

A ^J&>U/ Oxford U. G. San« cnluininuro.
V*S*C-rr*sy«

f
-*sV«sk. Photographie rapetisseu au British Museum.

^H^^v**v*) /h*
Maintos cliuses, il est vrai. parlent pour uni 1 fnl-*ifiration, commo

.
%
'T i/j * Willshire l<* ciroit

;
c-^peudant il pourrait s'afjir aussi d'nno plauche pour

' ' I» roliuiv de livrcs, ro quo soniblont indiquor lo marrpie* tlos olous, ot
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r'.*t alori ipi'on fixera peut-etre la date de l.Vtu ,m Ijen de 1 4:*0 .-u

Miupeouiiant qu'uu ..C" >"it enleve de In pianebe par !<• trompeur «pH

faisait le* tirages Mir pupier iIhiis im temps «-<uin«nrat i\ t-nu-nt moderne.

Un rertain GH « existc ver* 1565 et je b- eonnai« moi-memo tromni«

fabrieaut ilc trois dirferents b is ä tilets. An^i ehez J. S. Semler „Samm-
lungen zur Geschichte der Kormxclineidekuint " Leipzig 17H-j Xo. 1»>7 son

monogramme rst-il cite avee la dnte de 15»i:t.

Au complement de nie-; r.Miian|iies aux Xos. .'ITo, :<7l et d'atitre pari

dans le premier vitlnnie je suis ohlige de eiter la litteraturc suivant« comme
ayant rapport au snjet en tpie«tioii : Zestcrniann. Die bildliche Darstellung

des Kreuzes und <\<'V Kreuzigung. 2 pari. Leipzig JKHT et 1HU8. .1. .Stork-

bauer, Kunstgeschichte den Kreuze*. Schafl'hausen 187U; O. Zöokler, Du«
Kreuz Christi, Gütersloh 1875; K. DobW-rt. Zur Entstehungsgeschichte

des Crucifixcs dans le J. d. IV. K.-S. vol. 1; H. Utte, Zur Staurulojrie

und zur Ikonographie des Crucifixus daus le .1. d. Pr. K.-S. vol. vi;

A. (irillwitzer. I'lterbliek über die Geschiebte der Darstellung Christi am
Kreuz bis zum XIII. Jahrhundert dans le journal „Kirchenschmuck"
anm'-e 1883 ; Grimouard de Saint liaurent, Iconographie de la eroix et du
erucitix dans le* Annales areheologiques tom. XXVI, XXVII et XXVIII.

2313 Le Christ en croixT. Le Seigneur. dont le eorps pointille

'^/^^wW* V-*> est ''eint d'un voile etroit, la tete ornee »Inn nimbe erueifere.

r^.tAnt t/t,' £7 tourne vers la gauelie est fixe sur In eroix antoniue. ou en haut.

/ 011 lit • I • N • R • I • A gauche de In eroix Marie, dont la tete

est ornee d'un double nimbe radie. est debout portant les mains

jointes vers le menton, tandis (jiie Jean detournant sa figure, les

mains jointes porte un livre sous le bras gauche. En bas au sol

pousse heaueoup d'herbe: une bordure ornementee de perl es

blanches entoure la representation. Decoupee en bas. 200 (!) : 134.

r~ V. 1,87, \\\ et Z. a:-ll.

- r • NUrnberg G. M. Laque rouge, jaune. vert-de-gris, eouleur noisette4T fr-j

2314 Le Christ en eroix. I/illustration sur la gauche nous

elaire; nimbe: lacpie rouge et jaune.

La gravure a ctr; realisee en Souabe vers 1 i«0 —70. Comp. Nn. lJ59f>

J v .
m.*J l X WIM Wl VI VI«. t' iiiu.wiimuii .^iti 10. ju,w.i»v. ». iivii.-'

onne Marie cjui porte la niain gauelie sur la poitrine, taudis que

JVC ty.

/^7 <^d^ JT^ Jdf> sur 'a fi r°ire Jean met sa main flroite sur la poitrine. Au haut

y ttf de la e roix. ä laouelle le Sauveur est attaehe, on voit le ruban

avee inti, au jiied de eelle-ei nous apereevons entre fleux «>s

une tote de mort, puis a gauelie eneore un omoplate. 185: 123.

s'Gravenhage M. M-W. Sans enluminure.
La deseription de la gravure questionuee je la dois ä Taitnable

eoinmunication de Mr. Ic docteur Max Lehm ä Dresde.

2315 Le Christ en eroix T. Tie Seigneur dont la tete tournee

vors la gauehe est ornee d'un ninibe radie ä fleur-de-lys est fixe

sur la eroix antonine. Sur ehaeun <le ses genoux il y a une

petite eroix et le bout du voile aux hanehes vers la droite joue

au gre des vents. T>a eroix distinetement veinee et dont le ruban

t tt 1 1 surpasse le trait superieur de rencadrement est plaeee entre

deux pierres. sur lesquelles repose la tete de mort. A gauche
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Marie habillee d'un long manteau ä cupuchon qui enuvre sa tcte ^ /„ \
;

t

est debout, les mains jointes sur la poitrine, ä droite Jean est x / V , .

dans la meme pose portant un plis de son manteau sur le bras .

'

l

* '
/

' *'

gauohe: chaeun deux est sans nimbe. Le t'ond est d une tapisserie

imbriqnee a petites Heitrs quadrifoliees. En bas pousse de l'herbe.

Double bordure. 179:121.
Willrii. 7«, 5; W. et Z. 347. typr/fj*,! ST, 6'.

London B. M. Jauue. vcrt \cgetal r

La gravure ici cn question vers 14ß0 — 70 a ete realisoe probable-
ment au Hus-Kliin. T/auU-nr en sera celui du r ('alvaire" du No. 2340;
anssi apercoit-on les meines «roisettes sur les geuoux du St. Christophe
du No. 259'J. Comp, le No. suivant.

Le Christ en croix T. ('opie d'upns la gravure preeedente, 231 (5 \-' .

'^ J .
A -

cependunt le voile aux hanehes y est noue au cöte droit et les./, , t<\"„ , .

deux saintes personnes sont ornees d un ninibe chaeune. 185 : 122. ~? '
* < j

'

W. et Z. 34«.

? ? ? Vert, garance, jauuo.

La gravure ici eu quextion a ete realisee en Souabe vers 14W--70
fit c'est Mr. Ji. Rosentlial » Munich ipii j>endaut quelque temps la posse-

dait; j'ignore cependant, ou eile se trouve en <•<; moment.

Le Christ en croix. (Fragment) dont il n'y a que la partie 2317

droite d'en bas qui s'est conservee, representant Jean (jui, les

mains jointes, regarde vers la gauehe. Sur le sol pousse de l'herbe.

Largeur de 124 mm.
Wien H. B. Bleu, brun-jauno, ; bord: rouge.

Getto gravure pointillee a grands et petita points et. realisee k

Iaido du eouteau et du burin vers 14H0 -70 est prise d'un manuserit du
eouvent Mondsee.

Le Christ en croix T. Le Sauveur, portant une couronne 231

S

pointillee ä feuilles sur sn tete, ä la barbe et la chevelure longue

et bouclee. les hanehes entourees d'un voile noue ä gauehe, est

fixe sur la croix pointillee en penrhant la tete vers la gauehe.

Au-dessus de lui Ion voit la banderole serpentöe avee inti;
a gauehe est agenouillee In Vierge qui porte im linge vers ses

veux, a droite Jean. Tons deux sont orm'-s d'un double nimbe

ä festons. Le sol est seme d 'herbe. Sans eneadremeut. 104:70.

L'illustration est entouree d une bordure etrange a dix rosettes

dont ehaeune se rait de einq myosotis, ei-entre il y a des baguettes

entourees de feuillage sur f'ond noir. 173: 116.

P. 1 p. 87; Wes. No. i'2.

Berlin K. K. Jaune pale, laque rouge.

En eonsideration du trös niauvais dessin des figures on pourrait

pi-eudre ce singulier travail eletnentairo pour le jmiduit d un novice qui

etait aetif vers 14«0. Du meine auteur existent enrore deux autre-« <„'ra-

vnres que je dverirai aux Nos. 2HS»2 et 2697.
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2319 Le Christ en croix. Le Sauveur. dont la tete ä la ehevelure

Jj / j / partagee en raie repose sur son Inas droit et qui porte un voile
yi+Cs&&-t

j 'bWs aux Manches flottant vers la droits, est fixe! sur la croix qui ä

fyn^H« *• y * ' l'aide de chevilles est plongee dans la terre et devant laquelle

se trouve un erAue. A jauche Marie, les mains jointes, est debout

faf-fö' »u-dessus de sa tete il y a le ruban ave* initiier CCCe ftÜU^.

'/ ^a>'J^"»'> * *^ droite Jean met-tant, la main gawhe sur la poitrine porte un

; ^ fy livre en sachet dans l'autre inain tandis qu'ä sa ceiuture pend

/ /, / / «n petit rouleau (etui a plumes?). Le fond fait voir des petites

v- " , < 7 "v/ tleurs pomtUh

, ^^.^167:117.
' w.

v,/
X

"f/ tieurs pointillees sur une tapisserie imbriquee. Double bordure.

et Z. H2B. 'JfiSfS* " -X /' ^/
Prag, von Lanna. Sur parrhomin. Enluminure de cinabre et

jaune pale mats.

Ott* fouille. a l'avis <lu Dr. Lohrs (K. d. K. d. G. M. p. 23 No. 72a)
est copiee sur uno «rravnro on taille-douro du nmit.ro d'Krasmo.

2320 Le Christ en croix. Le Sauveur portant un voile etroit

aux hanehes et regardant vers la droite est fixe sur la croix

veinee au haut de laquelle il y a l'inscription •
i

• r II •
I a

rebours. A jauche I on voit Jean. orne d un nijnbe radie et les

mains jointes, ä droite Marie croisant les bras sur la poitrine.

Au sol pousse de lherbe et le fond en haut est ornemente de

petites tleurs a quatre petales sur earreaux. L'illustration est

entouree d'une bände de feuilles d'acanthe et de grandes tleurs

doubles se trouvant dans les coins sur fond noir. 106 : 75.

Bruxelles B. R. Trace de rouge, jaune et vort.

Röalise a co qu'jl scmhle en Allornagno vers 1475.

2321 Le Christ en oroix T. Tie Seinem fixe sur la croix, les

regards vers la droite. est orne d'un nimbe a fleur-de-lys et porte

un voile aux hanehes qui tlotte vers la gauehe En liaut, on lit

itni ä rebours; ä jauche Jean est debout, les mains jointes

sur la poitrine. ä droite Marie, mettant la main droite sur la

poitrine et tenant de l autre un j)li de son vetement. Le sol est

gazonnc, la croix est veinee. le fond est noir. Eneadre d'une

bände ä gmndes teuilles mcnagees en blanc sur fond noir.

V/tW^/^/. vi/ **V MUnchen K. K K. Sans onlmuinuiv.

i- J/f Prag, von Lanna.

) , \ ... ,
/ • bes iigiires sur cett.« jolie gravnre datant de 1450—70 euviron ont

'

, : ; <a » ^ Krav, t's u 1 aillt' l»»rin ot «ans y avnir <'inployö la mani^re criblee.
' /' TVIr. lo I>r. Lelir« appolli- ukhi attention an fait, rpio rotte (>stampo oat

i jrravöo «-n coutre-partio d'apros In gravure en taillo-douco du lnaitro E. S.
"'/ * (B. VI p. 12, 2i* et. P. II p. 42,2^). — Tu fond noir so trouve aussi aux

gruvures des Nos. ^44, 241«, 2415, 2ÖI2, 2H23. 2«H.{, 2H«7, 2HH4, :>71«. 2727.
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Le Christ en croix T. A la eroix, oü en haut il y a la 2322
plauche avec i n r i, 1«' Sauveur est attache en regardaut vers la

gauche. (Test lä oü la Vierge est ä genoux, portant la inain

droite vers la [»< »itrin«- et l'autre en pleurant vers sa eoiiTure.

A'droite St. .lean. les mains jointes. ä genoux est ä prier. Le sol

est semü d'herbc. le fond est im et l'enradrement est de doux

reglet res. 1 0:{ : 71

.

Budapest M. T. E. K. Vert, rouge.

Mr. le conservateur Charles» Kudora, qui ü l'instigation du direc.tcur

de la hibliotlieque de runiversite h Feste a eu la bonte de m'envoyer la

description de c«-tt'- gnivure, t'ait Innervation qne la n'-alisation en est

fort primitive.

Le Christ en croix T. La eroix pointillee ä l'aide de 2323

pierres est plongee dans le sol. <i-devant il v a le crime, tandis ^^r>> ^C^VtÄ .%
qu'en haut tlotte ]e nil>an aver I II IM. Le nimbe a rieur- rfy //a
de-lys, duquel est orn«' le Sauveur. est entoure de festons con- jl?

M *

eaves. sou voile aux hanches ne fair. rernarquer auctin bout, . yf

,

et la tete qui porte la «ouronne d'epines est penchee tont ä fait

ä gauehe. En bas ä gauche est assise Marie a. nimbe richement

ornemente les mains jointes, a droite Jean qui tient les deux mains ,
. ^/

etendues devant lui. Le sol est eouvert d'herbe et de fleurs ä -
' .'

"£t
' ' *" '

trois points, le fond se ronipose d'une tapisserie a rosettes quadri- / * *
J j

foliees sur carreaux. Double bordure. 101 : 74.

Will*. 75,4; W. et Z. M2. <ff < ' 3
,

London B. M. Hrun- rouge et vert-jdunutre.

Travail d« l'Allemague superieure realise vers 1475. T/original

cependant qui ä l'auteur de eette estnmpo-ci u ««tvi «le modele prnlmlile-

ment est d'une epoque plus reculee.

Le Christ en croix T. Le Seigneur dessine bien petit. 2324

orue d'un nimbe ä tleur-de-lys et. portant un voile aux hanches
. /

Hottant vers la gauehe en regardant vers le meine cot»' est fixe -r-

ä la croix antonine pointillee et brettelee, oü en haut ä gauche '

il y a le i ä droite le n r i. Marie ornee d'un double nimbe

pointillö est delxmt k gauche les mains jointes sur la poitrine.

tandis que Jean, qui se tient debout ä droit«', de meine orne

d'un double nimbe pointillc, se detourne presque tont ä fait

teuant de la main droite un pli de son manteau et levant l'autre

inain. En bas il y a de l'herbe et ä droite on apereoit la marque

fl'un i lou de la plamhe. Le fond hnbrique est garni de grandes

fleurs ä qnatre feuilles. Double bordure. 102 : 70.

Detroit Mich.. James E. Scripps. .Imme, Inque muge-l>run, vert

(le dos est pourvu d'un texte manusent).
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/WldtiV. j-Y ~.>.'rj *>»./'.

' * London a.' M. ' Yert-d«-'gri*, roujie-bmii, jautie dort'-. (\\. et Z.

/%" / . -r- f^,o. 'WH, 3, Willnh. p. «ö, 3.) Sur Ic dos im texte uv quator/e ligne« eu
K^Af^l J , / f J tyj.es mobiles commencant : O DIU CtUigr« ICÜClt ltJCfU et fuiissant: geütn

' . -y - ba$ ctuig leben amr'.
" '/ ^ London B. M. Jaune-brunatre, bleu pab\ vert. rouge pale; hord

:

rouge. i \V. et Z. 33», Willah. p. 74, 3.> Sur le dos un texte de quatorae

ligne* en type« mobiles av.-c quelques Variante« de. l'exemplaire preoedent.

La (lenii. rc ligne: bcu bao rluig irbrn omni.
. i • /* ,', München H. S. B. Bleu, jaune, laque nmge-bnm, citiabre, vi-rt

' ( " J -

^
' ayaut l'illustratiou du N'o 217 » au v.T.««,

• ^ 2325 / LcT ChWt en^croix T* 'a* la < t oi/ alffonife, veineV'et^

brettclee. an liant de laquelle il y a le ruban avec inri est fixe

le Seigneur, .»rnc rl'un nimbe crucif.'re radie et portant un volle

anx Hauches dout le bo'ut Hotte un pen vers la droit»-. A gauche

setrouve Marie, la te te courb.'e et les mains jointes sur la poitriue.

tandis «pie .Jean est debout portant la inain gauche vers le menton.

(.'es deux saints personnages. ijui sont places sur sol gazonne,

sont cliacnn onu's dun nitnbe radiant. Le fond imbrirjue est

garni de petites Heins ä fjiiatre prtales. Double liordure. *.»!»: 74-

MUnchen K. H K. .lauue. vert. rou^e v.^etal.

fette jolie gravure realiaee vers 14H0 a de. grand* rap|>ort!i aux
produits du niaitre ä ileux ina^ue* eri sautoir (comp, le No. Les
quatre eoins «n tont remarquer d.-s trmis eauses par les elous attachant

la planclie.

232fi Le Christ en croix T. Sur la eroix veinee et dessinee en

perspective, ä laquelle il y a en haut le ruban irili (a rehours).

le Sauveur est lixe pres<jue vu de face, penehant la tete ornee

d'nn ninibe ä Heur-dedys un pen vers la gauche et portant un

voile aux hanehes <pii Hotte vers la drohe. A jauche Ton voit

la Vierde, les mains jointes sur In poitriue. ä. drohe Jean dans la

meine pose: tous deux regardant en face vers le devant sont

ornes d'nn ninibe noir a rayons blaues. Sur le sol laisse en

noir poussent des herbes bhmehes et au pied de la croix est le

eräne avec un autre os. 71:51.
München, L. Rosenthal. Nouveau tirag*

.

Cette epreuve, prise ä ee qu'il semhle ü la niain, avec le N'o. Jtiöf»

«e trouve sur la meme feuillc. .Je n'eii «ui-« pas l>ifn sür, s'il faut •'•nuraerer

cvs di'ux gravures purini le.« gra\ ure* sur l.ois ou -ur metal, puimpie la

mauiere de la realisation ress.-mble plutöt ä reib- di> la gravure mir boi*

et Teuere mem.- n'.-st pourvue de eette lueur qui est ]tropre aux aiicicmie.«

interraaileh ; malgre eette Variation m-auinoins je suis p »rte a nie deciibr

l>our uue gravure sur nu-tal.

2327 Le Christ en croix. Le Seigneur, orne d un nimbe ä dents

noires, tounu ; vers la gauche est Hxc m la croix ". en face de lni

la Vierge est debout. les mains jointes. ü droite Jean, les mains

levees, porte une gibeciere ä la ceiuture. Ku haut i n — r i, en
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bas il v u le (Ti'me i'i droite. des os et des tleurs ä gauehe. I »es

Hoeotis en 1 »lalle sollt, nieliages sur le fond noir. 07 : 4t>.

QJ. /Lr 19/ Bamberg K. B. Vert-jauuätiv. juune, nw, l»nin rlair.

r'f,
Kealise vers 14«0 7.",. _ /^./^ fay*

Le Christ en croix. Le Sauveur est fixe sur la eroix, nu 2328 r£**.i*A#',^<*

haut de la.|iielle il y a lYeriteau avee | -f n -\- t -f I + • « gauelie
fe*f //* /// ^»•«Vf

Marie se tieiit ilel>out. ä droite Jean. Le foiul est brettele ä la
,

iiiaiii.'-re fle la pluie. 00:44. vU<Vr'. ' <*/ >//>, \, ^ • ^
'7*)<?\s*)'*<*f ! Paris B. N. .Jatim-, vert-jaunatre, bleu, rouge-brun. / /j

'

fi(*/&i&'^to*&>» $.ZÖ>
^a Kruv " rt' '"" 'l

,1, 'snon fa»t partie de la «uiite deerite au Nn. 2*17. /£V 0 .
'

J . a j. Ler Christ en croix. Le Sauveur rix«' sur la eroix pem-he 2329

/ aJU ^^ a * <<( ' vcrs ^an, ne '
nu l

' sr (h'hout la Yierge les mains jointes

> .
/5<

/̂^A*/ 'Mir la poitrine, ä droite il y a Jean tenaut un Iivre sur lamain

7/f~ 4fS~. gauehe. Le sol est gazonne, le fond est nu 47 : 35.

Wien H. B. .Tanne, rmigo vegötal, vert. > *7u« 4<
, x?>j , /k ..

Kealise vor* Uno. ir V

Le Christ en croix. Sur la croix veinee et brettelee le 2330

Sauveur orne d'un nimbe erueifere est fixe en penchant la tete

vers la rrauehe. ou la Yierge est debout les mains mises l'une

sur l'autre: ä droite nous apereevons Jean les mains jointes. Tons

les deux sont ornes d'un ninibe radiant; le sol est gazonne, la

eroix esi maintenue au moyen de pierres et le eiel est pourvu

d une hrettelure ä la mauiere de la pluie toinbante. 47 '. 35.

München K. H. K. Cinabro, jauue, vorl.

R«ali»c vor* 11*0 et pendant ä „rKufant et le« in«tiuuient« de la

l'as-vuin" «In \n. 2I">1.

i^CrV J Christ en croix. A la oroix veinee, ojii dans le sol est 2331

/^L,"*J\tT$•
,LMlllt '

l
,!,r «h.'s pierres. le Sei^neur est lixe lourne un peu vers la

/jc^ ^aiirhe. Les deux saints personna^es. Marie ä puiehe, .Jean ä

- * ' 1
' Jr. >lt i. .,,lit 1 .Vli/.^' iTun lkliol .0 k'.i.li/. T . ) im 4-\* 1 f K.i/i.titti.iih-.! tn.>

tf- -L J?utHafe>? Lat|iic rmigo, v« rt. jauuo.

dmite. sont ornes d'un iiimhe radie. T,e fond nu fait re<>onnaitre les

rrous eauses par les elous de la plain he. Lar^e trait de Itordnre.

4S : 35.

\v. et Z. •!:«•-.

B a r lin, Amale r

J.a gravun- iri .>n <|iiesti«>ii t'ait parti." »I«- la suit»> «l'une „Pu^siou 1*

• leerite au Nk. 1* 1 7 1

.

, J Le Christ en croix. Le Sauveur en regardant vers la 2332
gaui he est attaehe ;'i la eroix, o,ui est rixee dans le sol au milieu

"/ d'un rother. (''est la oü s«' trouve ^Turie , tandis rpie ,Iean

se tient rlehout de l'autre eöte les mains j<>Uil es. 45 : 31 . -

Berlin K. K. Vei t mat. jaune, rouge.^' 1

» <*«^' r
, O' Wv/c,,

Cette gravuiv fuit partie <le la suile Kl'une „Vas*i«Jri
u

decrite au
Nt>. 32.% *it reuliaec vers 1480.
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„ 2333 Le Calvaire. Le Sci^ueur fix»' sur la rn>ix, au haut de

V* / , laquelle il y a piine 1.- | ih \ t.'-i c R I £ N £ S H S 1 S re-arde im

ft/kSf V*-v£] »eu vers |a j»aiiehe d'-m uu ^uenier s'approeho sur nn rheval et

_Z~ ZV. 'lio.nie de la lain-c. A .•«'•(.• de i ,-lui . i i] y a en« nre trois

^ eavaliers, dont l'uu numtre sun .eil « i ei-pres lYn yi.it la eroix

ä hupiellc est tixe le hon hirnm. dont IVune est sativee par im

an^f. A l'opposite de < <-l 1 1 i-< i est siispendu le niauvais larron le

hras arraehe. dont I Vinte « > t prise jiai' lf diahle: puis uti i enienier

et deux ^uerriers ä rheval. Madeleiue rient enihrnssee la croix

du Sauveur et Marie sV<r« miaut a «^aurlie est s-mtenue par Jean,

tandis ipi'une sainte fenmie Ja prend j »a r la inain. Kn haut <ju

voit le soleil er la lune. Six phylart.'-res pourvus d un texte

sunt disperses eä. et lä. savoir ä tauche: ,ilIO? fillUOö ftt fCIU

puls sur nn ailtre ]»liyla.-tere: * bÜ UlCUlCIltO lUCI bÜ l)MCri£ III

rcgnü t sur un troisi,'.hm : ijcfiaiu uocat * iftc #: a dmite du

Sauveur: Urrc tillllö bfi erat 1)0 l|te#: aupivs du niauvais larron

<»n lit: fi tu FUG f.lltlil fac tC ipill Ct UOö : aupivs du -uerrier

aelieval: p,ldj # fl # bcftrui.G tcmulll- I/illustrathm est ent..uive

ä jj;auelie en liaul ei ä droiie par une liande ä p-andes niinus-

cules eoinpretianr une li^ne et • [tu «lit : ;j lUUiiriü} IMEUtis tria

peubet rorpara ramiö «Pifmas
|
et gefmas i media bint

[
ita ptäo

«Fufniao faluatur gefmao ucio bainpnificatur < n i»as il y a trois

lio-nes ä plus perites lettre*: ?tuc urrü rorpo bomi nri iliii rpi

natu . rr niana birginc Urre pafftitii et linmiola
i
tu in rrurc pro

tjoniic cut? latus perforatu licic fiurit fagluic efto niiriji pguftatü

ünor
i

tic. cramie.o bulii«:, o pic o ilju rpc fiii maric miferi

niirtii riiii ü'^fÜK' pro mr. amen. !.» t'..ud est im, 404 : 2f»8.

Willsli. 1 p s| \H. s ,.it loa trniivr «in.- rcj.nxlncri.tn nip.'t issi-c

sur pl. I : Ottiry, j.fini in<r 1"

»

«V^^/1 // J.
/

'/ London B. M. U.mh».- pälc, \ t jnim'it r»-. jaunf. Kili<rnin«': St
'

' f X«t <i' ^ '^"tliinuo ä ..rn. ni.Mit .Ii- tn't!.\

• \ '

ff An '"'<}/ (Vmi- yriiMir.- n --iiililani Im-. ip ä la suivant.- somble avoir .'•t«>

: v . Jf.'t '/h • /£ > rt'-aÜM'r \ .-rt 1 Hii). l/.^.-iiiplain- ä Lnndre- sc tmavait uupuravant c<»Uc
' ilariH la cniiwrUiiv iI'iüic liilil-- itnprinc-.- par (Oitciil.cr^, ipii autrefoi^ ctait

< Iuris- la prt»M ^i'>n de Ma/arin.
Comp, la r.tnari|ti.- icoiiocr;,pl,:,

(
ii,. : ivi No 171 du premit-r n <«|iiiiic.

2334 Le Calvaire. < '"pie d apl .' s le No. pivn-detjt le plus larile-

ment ä reeonnaitre en ee .jite le eavalierä droite jiorte une l>ande

en rravers a inseripti..n indistinne Mir le drapeau de sa lance.

tandis(|iie sur l'ori^inal <m y v.»it repieseute un seorpion; ensuite

ä ^aiu he sur le ruliaii d'en lias entre le Christ et le larron avant

er apres le mot jftr il y o une fetiille fr tandis <pie sur 1' original
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<ni y vnit une etoile ä six points: aussi los ahbreviations soiit- •

elles autrenient et la inisc des lignes d'en has y est une untre.

397 : 26G. ^ * * y / /
h J , 4k*jjL« - Bernau. Altprcussisclie Monatsschrift vol. V p. 711. Jii/» ßt*,** * * '•»'

.

C>'V* " *

r++SV+*
, '''VrZZjy Paris, Edmond de Rothschild. Juane, vert. / T ' 7j™< ' Ha"e a - Mb Jau,,r

>
v, 'rt <

la«pie rouge-brun, brun pale. Fili-
/v

* f
'

f Q '/i/m-: Coumnne.

/,Lt<jC/ ' Königsberg K. U. B. Y.rt, laquc muge, jaune (»07 : 277). ... , ,

• Photographie Brnxdh-s B. U. et London B. M. 7}*** Js» J , ... /.'/

V'
'* a Rravurt' u'i ru 'l'iestion a «> t

•
• realisee au moyeu d'uue petite et ' '

'

f
f ' ' tl'un»* plus grandr ••choppe vi ä l'aide du burin. L'excniplaire de Halle

i»> troiivii rollt'- dan* une Uible laiim« di' Tan 1474; eelui de Rothschild

par I«- possi-sseur acturl fut arqnis au prix de fr. 2500 et ipiant a eelui

<
1 1 1 i >*»• trouve a la bibliothrtpic de limiversitr de Königsberg, il est eollr

uvee le<? \os. 2 159, 2488. 25!»1 et 2<il9 daus un „Mirale Magdeburgeusc"
ipii en 1 IhO ;i Lübeck tut imprime par Üurthclemi Gothau et Luc Brandis
(Ilain ll:$2li et .pd autrefois >e trouvait au chateau Tapiau de l'ordre

Tentoni.pie.

Le Calvaire. Le Sauveur. arm: d'uu grand nimbe ä faiseeaux 2335

lumineux er portant im ctroit voile aux lumelies. est fix«'- sur

la <!•<. ix veiuee en sc tournant vers la ^nirlie et reroit im coup

de latn-e par deux guerriers a cheval. En haut ä gatulic il y a

la eroix du bon larron avw Fange recevant. sun äine. ä droite

celle du mauvais larron avee le diable. Aupres du bun malfaiteur

se trouve la banderole avee: T>llC lllCtl bit UCHCr" t rCßllÜ tUU

aupres du mauvais J>i tll C$ rp? l'alUÜ tC tac rt H05. La eroix

inadree de di sus est iMulu assi'e de la gauelie par fftllttil Hltiritl

uiaQbAirna. A jauche maria matcr crifti i^cfu est soutenue

pur ^anet? ioljanncs et ^aiuta martlja, tandisc,ue maria clco^c
se tient derri.'re avee maria iacOÜi. maria falome et d'autres

personnn<ies de la sainte parent.'- («.ninie sja-ctateurs. A droite

flu devaut sur le sol Henri oü l'ini voit deux « liiens <pii se mordent

il y u six persnnnes <|ui jouenf le v.'tfinent aux des; au deuxieme

plan des deux cütt's Ton v«üt lieaucoup de personnes et le een-

tenier muntre du doigt le ruhau avee UcrC fllill^ bei trat iftf-

JjC t'und ä gaiu-he est retnpli par un munlin a vent et plusieurs

villages. ä droite <le In ville de lljrnijalClU Tont en liatit un lit

sur deux ligne>:

Criicifirü in tarne laubatr &t frpultu j)U
r noö glorificatc

ficuir0Etc tp amortc aboratc afccnbftc^ in relum craltatc

Eft Las se trouve rinseri])tiuu suivante sur deux lignes : ^tC Ct

inbiuibiic rrinitarc tijnu rui crueifiri luiänitati ct öcatc maric

birflini ct matri tu aiüu? UH fit lau^ ct gloria
1
ab oi ercatura

ucr infinita femiorü fccula amen Tue itjü rpc pöc uaffion*

crutc : mor« tuaj ttcriubiciü tuü : aia^ nrag. 358 : 245.
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f'nuip. 1'io.savnnt 'lans lo „Kan-thait" annee I H 17 p. l.'U. 1.

Cv/* DJJ ' Danzig Mk. Sun« .•rduntinnr«?.

iirc publice par Mr. lr .-onwillrr niuninpal J. C. Itluck.

Jjj */ -r wK'^yt\M * *u* r<> il>' p. tiis et «l.- "iaii.l> pnint« criM-s mi ii cmplove 1.« couteun

f ' / /_ /y'ct ]<\ hurin. Le travail. ipmi.pie fort inter«-«»aiit, n'est point <|r 1h mt.nl-

.'V» J~ 3 vbri • ' L'ure M""''* 1 '- 'I -'iura i li' ri'aliM- ä Oiloene ou rii \Ve<l plialie Vits 1 170 ä
'**X¥ / * ff 14K«l. La f.-i.illr avrr le Xo. 2I<M> r-T mllrr ilan- nn uianiiscrit de „Summa

Ti-aiia s. Casus extrneti t;x Sexti decietalium lil>P»
u

.pii a rte .'•••rit en 1471.

2:>:>G Le Calvaire. Sur Li troix Lrettelee et do»sinee en perspec-

tive le Sauvt'iir, urm' d'nn ninil-r radiant ä dents noires. ä la

Karin- parta<j;ec et portant im »tt < »it voilo aux handies est fixt'

tourne vers la ^audie: an-dessus «le son 1 »ras -rauche l'on vt.it lt«

soleil. au-tlessiis de l'autrr' Inas la Inno. A jauche an sol e>t

assise la Vier".« 1
, orm'r »Tun niniLe radiant, a laquello Madelfine

agenouillre ei t nifTtV (1*1111 lmurrelet tient le tV< mt : ri-pivs nnc

autrc sainte t'ciniue pleure. derrie-ro eolle-ri .Iran sc tient dehout

et ä jauche de t t>lni-< i on aper-.nit an t'ond cnrore nnc sainte

t'ennne. A drnitc an niilieu ]» rentenirr ä la l»arl»r rpaisse et

parta^ee an inrutun, roiH'r d'unc Lan-ttr sc tient delnuit. nn h»n**

liäton tlans la inain droite et ä son röte il y a nn ^uenier

Inilullc «l'nn t ostumr wränge ä mam hrs ^arnies «le plumes, ceint,

tl'nne epre <jni pend ä sa <ranrlie et s'appuyant de la niain -^auelir

snr nn pctit Lähm. Derriei-e eelni-ci il y a nn halleliardier cn

Lonne» pointu ä, oreillcttcs cn t arreaux. prrs ile son hausse ool

se rvüiivcnt les earat törcs TP Af . pnis nn pen plus vers la «;anrlic

nn troisieine gucrrier roirVe d'nne castjne ptiintne einl»rassc des deiix

niains nnc limine lain-e. A i^am-lie le l»t»n niall'aitenr est -\

la < rtiix. de la litita he tlinjitel soft l änie sanve par nn an^e. ä

droit e il y a le inanvais lai*it>n dniit ränie est saisic |>ar le dialile.

Le fontl est reinpli par des liitnita^nes. d*allces plantees d'arbres

et de villos. ])onl)le l.ordnrc. ^öf) : 181. Kneadre d*nne lian<le

de nnes rnl'anees. les et.ins sunt ^arnis de m<'*< hiillt »ns etmtenant

les plaies dn Christ et le in.tnoorannne i tj 5- 312 (?): ('.').

rrpr. Cataliiriii' Husrntlial XC ]•.

München, L. Rosenthal. Jaiinr dorr, laipir vongo, \rrt. Iiran ]k'i]i'.

jaiini' (au-M l'i-pa. r cntrc le «njrt n la l>i.nlnrr ).

J.a rravurr a rW- px.M-ut. ^ an nmyrn do pointn, jirtits rt gran.)-.

ainsi .pi'» l'aidr du omtean. Li- iionnurainmc l l| 0 tlans los couis do la

ltordnro ipio nons (rtnis rrnns tlr mönio sous Ir^ Xn<, ii47 1 rt '2>i~i\, 1c»

alloo< an loinl. •
| i i «lo liii iic sunt rt-pn -oiitirs aux Xu«. 247t» rt 2*iH'2.

ainsi «pio ipi.'lipt'anlr.'-* ori-^i iialitt's nn- tont snppüsrr <|iie lr travail a t.'-to

nalisf tl aprös im niodrlr Italien.

2337 Le Calvaire. Le Sanvenr fixe ä la emix a hnpielle est pinee

cn haut le phylai tete = I • K • N • I (ä relnatrs) est orne d'nn niin'»e

ä taiseeanx liuninenx. pnrte nn voile aux hanelies qui flotte Vers
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la droite et se toume vers la droite. Au-dessus de la rroix

planent quatre anges. dos doux eotes il y a los larron.s, les hras

efendus sur la eroisee. doiit les Arnes sont saisies suit par 1'ango

soit par le dialilo. Madeleiue tiont emhrassee la eroix du Christ

do droite et ei-pres l'on voit Jean eoitfe d*un turlmn et heaueoup

de saintes ietnmes pieds nus. Au plan intormediaire il y a des

eavaliers armes de neut' lanoes et niunis de doux drapeaux dont

Inn oontient RQPS (a rohours) et ä droite une \ i 1 le t'ortiüee.

Le tond pointille est pourvu de tas de nues fuinantes. Kncadn'

d une largo hoidure ä ornenients ealligraphiques sur tond noir

renfermant luiit ovales dont ceux on haut et en has rejuvsentent

les quatre evangelistes avoe leur symholes et les lateraux les

quatre peres de l'Kglise. 277:242. 4^A\ U^ v ^r- ^«T.

Franzensberg, Schreiber. Saus etihnuiuui-e'su. papier a Ix-aucoup

tle corp*.

Travaü de la Frauke <>u d- 1'Italif tvali-.' an euinmencenu'nt «In

Wie si.'»clc

Le Calvaire. Le Sauveur tixe sur la eroix ne regarde quo '2338

peu vors la gauche, oü devant .Mario sWroulant est tonne par

.lean et une sainte l'ennne, taudis qu'une troisieine personne der-

riere ä gauehe est ä genoux. Au niilieu Madeleine levant les

niaius jointes regarde vers en haut, ä son röte hondit uu petit

< hien. ( 'i-derrnTe taut, ä gauehe qu a droite Ion aporenit dos

f'antassins et des eavaliers dont Tun porte im drapeau pourvu

d"une etoile et du croissaut. An tond ä gauehe devant un ehäteau

le inauvais larron les jarnhes ea.ssees est Hxe sur la eroix, a

droite il y a le htm larmn qui en apparenee est nu»rt; irs doux

eroix sont de hois en grunie. Le tond est uu. ]>ouMo hordure.

23«.): 17u.

Wien H. B. \"< tt, janiic, i-uu-v \.'-.'tal.

Deuxieiue ('tat. Kueadle d'une hande de uues rubanees

«•ontonant aux eoins le> synihnles des t'vangi', listes avee leur nonis

i oftan-, matljc luciö < t mana ä n-imms. :>;>0:252.

• lttl<'V. l'nniiiiji p 11">. lt< |Mir( nl' (in- Bndl.'iait lilirar\ ;ü» !»<'•••-< lssii

ä 1*87, p. V». / _ <// Aq /~ rr

Oxford B. L. \.w\n». ron»«', jamir, M it \ tai.
(f

'
~ K

' /

f. ii ^rriMirr d'<.ri<_'iim -..aal»- et v-jilt'.c v«t- 1 l s" •-I pointillOe ä

yrand« >'t p.'tif» p«>iut- > t a >'•(«• rciuatiii'''' a l'ai«!«? du luifin. Kll<; est uni'

i-opi«' d'apr<> IV-tanipt: <» tadln «Inno«' .In uiaitr«' di- Z\v>>ll (ä la iiavetti)

U. N". 'i. l.'.-si inplairi' d.' Vn'iiin- ä <!.*• irouvn «lau- la hihÜotli.'.pii-

ä Sa I /.Ix hi r«.

Le Calvaire. Le Sauwur, «»rm' «l'un uiiiil.e i'i tleiir-de-lys 2331)

ra'liaut, portant uu voile aux hau« lies l|«dtant vers les d«-u\ <-«'.t.'s
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et tournant vers la gauche au milieu est fixe sur la ernix antonine

vein.ee , au haut de laquello sur une plaiuhette on lir ä rehours

U o i. Le sang'ä'grands Hots enule de la plaie de son e«">tö droit.

A droite et a «rauche du Christ sur des eroix de hois en griune

sont tixees les deux larrous di)iit les am es sont eininenees soit

par l ange soit par le diahlc. L'arhre de la eroix ä hupielle est,

suspendu le Christ de gam be est einbrasse pai•'Madeleine <|tii «*st

fj

p/bjfai/J-fA - * g«*noux ; e'est lä. oü Jean en presence «Lüne autre sainte l'ennne

/Jr ,Y/'iJ./.'w-
' «oitfee d'un atour ä deux enir.es et d'une tmisieine tVinme qui

^/ // J'
fj ./ eepemlant u'est visible «pie du dns. soutient la Yiergr «pii s'est

J ' *
'

' evanouie. Ces saints personnages sont ornes d'un niiuhe radir

j\ / / ehaeim. A droite l'on aper«, oit le eentenier et deux guerriers

/yn^7%m*'^ ^V*^ "<l«>ni le j)lus avaner trappe par la singuliere <<>tte ä hrassanls

öfh^^h ,
/. (C > anneles et. par le hou«:iier «pii pend ä 17-pee. tandis «pie lautre

«jui u'est visihle «pte du d«ts porte une lam-e. Au milieu du inud

il y a la villi' de Jerusalem. Le iond uu l'ait reconnaitre «piehjtu's

nuages. Tbmble bnnlure. 240 : 1*0.

repr. S. D. Hl.

MUnchen K. H. K. V.-rt-jannüt re, j;imi. , ciiuibre.

Danzig Mk. Snns culmninuro.

I'ho tographie ii XurtiinbcrK (i. M.
Cctto gruviin- a «- 1

«
* n-ali««'«' ä Coloirii)' mt- I 17."> .m iimyn «1.-

points cribleH plus du nioiiis «jniuds uinsi <pi ä 1'uhIc du coutcau rt du
buriu. Le vütciucut de la sainte Vitrge et !<• bouehrr sout pnurvus de
eroisettca \\ l'aide d'un poiri«;on.

2340 Le Calvaire. Le Seigneur. orm- d'un nimbe se »-«imposant

de faisceaux de rayons et de t'euilles aeen'es. penehant un peu

vers la gaiiehe la töte ä la barbe partagee au menton et pnrtant

un voile aux hanehes mm.' ä gamb«-. au milieu se tmuve lixe

a la croix, au haut de laquelle flott«? le rtiban ave«- 1 N R I. Les

larrous, les bras ötendus sur la ernisee. sont suspendus a des

petites eroix antnnines. Kn bas il y a neuf persoiines, savoir

Madeleine «pii debont tient emhrassö«' la ei-oix du Christ, a gauche

Marie s'eeroulant et snutenue par Jean et deux saiutcs toiimics.

A droite l'on voit Longinus arm«' d'un bourlier sur b-» jtitd est

representee une töte barbue et puis il y a «'jieor« j trois juit's. La

draperie imbrhpu'e au ton«] est garnie de petites rleurs. liouhle

bordure. 186:120.

1$. K. 7*2, \V. et Z :HU.

Paris, Edmond de Rothschild, ('inabn-. jaunr, vnt.

Wien H. B. Cinalu-f ]>;'i!«', jauii'-, vert.

JiU plaiK'lio tixi'c ]iar <l<s cloiis .'t |toiiitilI<V au inovvii «I--

jmiiits et de ram-au\ a <•!<• >• i ri ;i 1 1
i-

•
<

• ä l'aidi- »Ii; burin. I,c travail

p'alis.' v»'i-s I |«H> 7.') par l'auttjur «In „Clirisi « n « i<n\
u

-«>u- 1.' No. rj.il."»

a l.-s ]>lii-< fjraiiils rapporfs U la n-po-i-iitati.iii •.iiivanti-. t.< - ««-lurii.'« .le-

lVnniH"* rapi>«:ll< iit «-r'u\ a C"|..gn< i-r a .M n-i-ti r.
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Le Calvaire. Le Sauveur tourne un peu ä droite, mais 2341

reg.udant vers In gauchf, portant un voile aux hanehes flottanr,

au milieu est fixe sur la croix antonine, au haut de laquelle se

tr«>uve le rulian avec • I N R I • A sa «^auehe est suspendu 1b

1>ou larron. ä sa droit«' l<i mauvais mall'aiteur «pii soulire de

mouvemeiits eonvulsif's. Au pied de la «-mix de eelui-ei est assise

une i'euiiue <jui rependaut n'est vi>ilde «pie du dos. Madeleine

les mains levt'rs est pres de la «r« -i x du Christ. ä jauche la

\'ierc;e ( pii sV-vanouit est soiitenue par Jean et pai- Marie Madeleiue

coitlee d'un lumrrelet. Le t'ond est d'une draperie imlirnpiee a

dcssiu de petites fleurs ä <|tiatre [»«Haies. Tont ä t'ait en ltas sur

le sol gazonn«' l'«>n voit 1«« monogramme Poidde bordure. ,

17«) : 117. BvJ «y>tV^
!'. ! ,.. Hl- Dutuit. I p. 2.-»-. W,-. 31.\&/ V 4k / /J
Berlin K. K. Vort, jauno puli- et nr Lattu 011 i'euille*.

Rouen, Diituit.

Iteaüse vors 14«>0— so. Dessin parlaut, a moius quo MadeL-ine ti'y

ait eto mal repivseritöe. L'.'stampo a »los rapport* au N'«>. pr»Vedt.'ut et

aux di'ux ffiiilli's suivant«-«. Du maitre en <[iifstion ot. de se« gravurc« je

pari- au NY>. Jl«'l.

Le Calvaire. Copie sur la ojravure preeödente, mais saus 2342

le motmgramme «Tartiste. Le niml»e du Seignem* est ä t'estons

et rii.liement ornemeut«': le Sauveur porte la lmrlie «ourte au

menton et sur sa töte la couronn«' <IY'pine>, sein voile aux hamlies

joue au <rrö des veuts des deux «-otös. Le phvlartöre a 1 inserip-

tion IN Kl (les points y man.pient), le s>>l est roitvert du ga/.on

<'t le t'ond rer-ouvert «Tun dessin ä .arreaux rent'ermant »les tleurs.

175: in;. J&ccfiU ?fjr fc*f*r . «J&tVl-W**;, ffa*/6 & .

München H.S.B. Vort-jaum', rou-j.f-Unm. Le tira».'.st Oeviudistiiict.

I 'otte'jnivure est r..||.r .Inns la .••«niv.Tt.nro du maiuiM-rit ( *.»<!. -rn t .
79li.

KU«- est. röaiis.V au uo.y.n do p.-tits poiuis criluVs et au hnriit. On v

apeiv.ut ilaus |,-s «pjatr..- <'.»iu> et au inüi.'U «los .•.".tön wrti.aux des trous

cause*! par los clou*.

Le Calvaire. LVss.md»!.- l.<\iu«-oup a la reprö>,.ntatioii des 2343 Ak*,,
K/t.*

dfUX Xos. prr-«-.'«lents. Le ru I .;m au haut -le la « r«.ix est pourvu >%,y^4^V^« . . .

de INKI. 1.- mauvais lanmi dei.» nrne sa töte et au-desstts de la JT
töte de la reiiitiie a-sise pn's de >a eroix il y a la liander«»le pof- ^

taut 1«' t«'\te llllfcrcrc I11CI ' bCUG. .Mailelt-ine ä la elievelure loiigue

le dmite emliras^ 1'arKre de la .-r<»ix a Iai|itelle e>t tixe le Sau-

VCUr; le r«»inl est p«.urvu d'une tapissciie en <ail«'au\ a petites

tleurs et le x.l est «-ouvert d'lierl»«- et de nvile. 178: ll'.l. Ln-

eadre d 'une liordure de sannen! s a aral>es.|iies sin total muri les

.«»ins soiit teinplis par des uratides fleiir.s t'antasti.pies ä .pialre

p.'tal.->. 2:5:; : 1 77.
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f^u'f^JL Cat - d" Ino - dc St Gal1 XXIT -
16

;
Kiü'lHnjrer, Nnrhri-htcn p. 31,

f.
' / i/'j g . Denkschriften U. M. vol. I part. II p. 01.

# - 4 . .^T St Gallen Stb. Jaune, vcrt, brun pal.».

v Nürnberg Q. M. Brun elair. jaune pale, vcrt fono-, bleu: -ur \>liu.

A ee qu'il avmble il Ra^it duue pieee nnalo^ue im St. (ienryvs -In rfjy

a j jsa y/ „ Nu. 263.=). J/exeniplaire de Nurembeiy antrefois -. tro.ivait dum um in s-

y/rXj fpfrrt+t^rf** anrün «ivaiiReliaire que Kindlin-rer a reeu da e.mv.«nt Dalheim pre- de

JJ
Mayenee.

'

2344 Le Calvaire. Lp Christ timnu' v.-rs l;i droit.-, orrn- dun

niinbe ä faisrcaux luinineux et portant im \<<\\v mix hau. h.->

flottant un peil vors In «inirlic est susp.-ndu n la rroix \einec n
hrettelec qui est pourvup en haut de la tabh-tte I r II 1 (a rebour>).

l'n guerrier a rheval pene son röt«' ^au. Im- de la Inn. e. Mad. leine

de gauchp tiont embrasse h> pied dt- la « roix et h-s änu-s des

larrons eu rroix hrutes (a gauehe h- uiauvais larron. ä dn.ite le

bon) sont emmeneps par l'aug»* et Ii* diahl»-. A droit»- o.-vant

trois eavaliers l'on voit la Vierde, .lean <-t deux *aintes Cciiiiih-s.

tandis qu'a gatiche il y a un eent*-iiier suivi de <|uatre ^uerri. -i>

a cheval. au-dossus duquel plan«- une Landende ladt»* saus ins.rip-

tion. Le sol est gazoiin<\ Le foiid est uoir et lYn. adreinent »-st

^Kffyi/frii, ( ' 1,11(1 nan, ^P '1° leuilles de bnryore. 1 7 S : 125.

/^//>Mi 7. 71 . - München K. H. K. San- eiifui.fiu.uv/ /
// V/jb ^-ß Reuli-e \cr- 1 Itin—TO. I.» baud.-rolc imir.- -mh in-.-riplt.tii rapp.-lle

1/Kpt v/0'
j

vrf
, l'c-.de de Colo^n« (eomp. N... 24ä4> le Ii»..'! n<ur et 1- - roiffuivs .1 une

./ / t i t /- / . tV.rrne « triinge seroliieiit parl.-r de im'-ine «>n favt-iir du Itas-Uiuti. < ep.-mhttii
'

/ yAv V •
' '

: Mr. Lehr* ni'infornie, «pie la ^ravur.- en <pi.--n>.ti e-t um- <-.»pie <-n e<»nt re-

-yt— t' 4
1 partic d'apres la ^ravun- eu taille-dmiee du maitn- E. S. (T. II p. .">3

, * No. 131 et ]k JJJ No. H.'li. Le j.ili truvail de meine e'jntine on le tnuive

(irex.pie toiijour« cliez l< -< interm-il«- sm- tuml u..ir. >-n (»los ^ramle pattie

a i'-te realise a l aide du burin .-epemiaut le- p.-tit- puiuts n'\ <.ut « te

eiifnners .|ue d'upre-. la l.arliure p.ndiuit .pt'ä (.nliiiaire le pmeede a\ait

lieu en raison inverse. Comp. 1>- N... J.tJl.

2345 Le Calvaire. Le Sauvt-nr jtortaut Iii jtlai.- >ur K- < .'-tt- oam lie

])»'i)( lie \ ei s la droit»- la tt'-tu t-nt. tiir.'-e • I'i i n niinl.f ä tleiir-r|»-d\>.

Kn bas le erälie >e tr<)U\e au pied dt- la er.. ix au haut de b»i|Uelle

il \- a •
j

* f "
11

'
i

' (< rel.Miii-). A di<>il.- .-1 plus \ u \^ il y a h»

bon larron dmit l auie est »•tmu.-ii.«- par un ani;e. »-i-pjV-s bltC

mrilirtO lllCi ÖÜ UCr" l rrgillU r.-l.. .in> sur im.- Land. -roh- » n t < >rt ill.' o

:

ä o-auehe pres du in.mvais larron d.-nt l'änie est >aisie par le

diable on lit tll CO rpi| faltll tC f.U : UOf. A dioiie s..nt assis

Marie. .L-au et um- autre -ainr.- t.-iiiiiie. p.-ndant <pie la rroix .lu

Christ est enibi a>s,-e par Madeh-iio et 1 1 . ..j.« a ui res saint .-> t'rinnies

se trouvt-nt au >»-«-..<nd ran-:. A ^au.'he h- . eiit.-ni.-i eoitl"."- d'uu

turban dit UctC * flliur» bei C ' r.lt lj'rc rt est »nivi d un -rand noniLie

de otK.n-i,. r <. , j u i sont Liroupe- au plan int e|-in-'diair<- .|. - deux
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eötes de la eroix. Le iond est orne de snrments a myosotis, le

.sol reeuuvert d'herbage. Le (out est entuurö d'une bordure sin-

ternd noir ä deux rangs de perl es et ä huit rosettes miadrifbliees

et Hees par des sarments. 169: 133.

W. et Z. 399.

? ? ? Jaune, vert, rougo.

Lette gravure ilmit le sejour uiVst r« *(«• inonnnu e«t «.lit davon- r-te

execut.ee prolmblement en Souabe v«>r< la tili du XVe sieele. (Vpendant
il roste duuteux, m la planclie «-tait tait« - jutur en preiulro des tirage.s sur

papier. Xmis avons une analogie au N<>. '2H<i7. ipti lui resseniMe aussi

beaueoup au sujet.

Le Calvaire. Le Clnist, urn«' d un nitnhe ;'i faisceaux luini- 2340

netix et peneliant sa tete vers la droite. sur la eroix est lixe entre ^^^4^
les deux lamms. Au pied de sa croix a gauelie on apeivoit les ^ ,^

^ 7
juit's et les guerriers, ä droite Mari«-, Jean et trois saintes feinnies. , .

dans les ninihes desquelles on lit les noms llMgbAlCUd, Iii . i.UOÜi. /

ftitomc, maria lnater jrpi, if.dmtuo laii.inucr. ä rehours. Aussi

y a-t-il en haut deux ltanderoles dont rinserij)tion renversce dir

ii tu t$
| rpi falnt tc fac et hoö et tmc niciuen

I
ta mei bii benir'

I regnfl. TVs aral-es.pies ä grandes Heins sur fond noir sunt

nu'nagecs en Uane. 130:91. . , ^ /t L S - // />

^ Höalise vers 1470 et pendant aux X^. -_>;>« .7, J:t.Ml efj:i7:,. |»a~a- '"*/W «> V.
/ / / 4j£f v

* vallt P" 1
' «neur <•» ranne la

i
> i pour um nielie. I,e tnn.nl en

'

l''" s g r:,n, ' ,; partie e-t realise a l'ai<l<- du eotiteau. la phiieln- est tixec au

/ - / ^ *tvf. wovon de clons. Suivant la eoinmunieation du Dr. Max luhrs eette jrra-

' v
'/f ' f * J vure est une copiu en contre- partie •! "apres l'.'stainpe en taille-dmie. I'. II

P.
:\> X... .Vt. C.mp. aussi le X„. _>s»i7.

Le Calvaire. A la emix veine-, pln. rr cuiie deux pierres. 2317

au haut <!»• hwplelle il v ;i le ruban Ull'I. Sauveiir dessite' fort

jietit et [M.rtant im vuih- aux hau. •he> noiie m jauche est en

se tonrnant vers la yaifhe. ('.-st ]j ;in ssi oü la Vierde <|iii s'est

«'•vatiuuie est sontenue pai' Jean, tandis «ju'ä droiie l'on reeonuait

le centenier suivi d un ^uerrier ipii s'appuve >iir im 1 •< >u< liui- siil>-

eordit'orine. Le lond est d une draprrie iiul a i' jiiee ä "h-ssiu de

jietites et de ^raudes lleurs ;'i «juatre petales". !«• sul est . oiivert

d'herhe. hoiihle hurdur»-. 100 : 7<».

W. et V. .r.r».

München, L. Rosenthal. Jaune. \< rt. hu| -.»ae.'-lirmi. Aii <l<-

est Mjdiit'' an 1e\t mauu<:erit de douze ii^ies eninineiieant. O DIU >1 1 1 C

r

füffrr tUjtt-J tun
Kai( partie d<; I* snite deerite au Nu. 'J-jXi,

Le Calvaire. Au niilieu a Ja i roix \<-inee <•( pouiAiit* m 2348

haut de 1
*•*•<

• i"i r i -;i U H'lll est suspeiidil 1*' Seimietil" Ioihih'- \ t'l's la

droit«-, on J.Mi) «•! une autre -.unte teiuin« s.« ti.<nnent delioiu
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4* ; ^ v dorriere la Vierde ijui s'evanouit. A jauche I on voifc le rentenier

'*> V* 4 '
''''

'
ot f^UX £u, 'rners r"iftcs dun tnrlian. Le t*<>nd est noir et le tout

t est mis (lan^ im niiin o eadre poiutille. 74 : 56.

Berlin K. K. Sau* enlumiimre.
l'e travml .•ara<-t«-risti.|iie .pii i'uit peiidaut aux \.>s. 2182, 24!» 1,

25*»" et 257k a <•(<• realW; vor- 1 lUO- 75,

'IWY.S Le Calvaire. A Iii eroix vein<je. dessinee perspective et

k,k \i*i'*.^+-+< • | n i osf plae.'e t'iitrt' des pierres le Saiiveur onu- «Tun niinhe

OTt^^M-fJ^ -> i
r /tvn>\\nu\ ä eroix noire est suspendu ttmriu' mm peu vers ]a gaiu-lie.

9. <4 • A -* y*-*0 A <•»* •"'<' In Vierde sY-vanotiit soufeinie par .lean d erriefe le.tuel

A'. iinc saint<> tenuue se tienr deliout, undis .pfä droite il y a 1«'

y/f
• h/w , » '.-..'enier. Lon^uus avec la lauer et im . .»nnuaudant. Le t'.md

4»./ ffl' '/j? , st ""• ,(> s "' rerouvert 'le petits p..iuts et .le Ileitis. poulde

- ' "''
>

' hordure. CT: 47.

»<_|.r. S. D. 7*t. 1.

MUnchen K. H. K. Saus .•Mliiii.mure.

Cctt«: p.-tite ^ravnn- fni* purti.- < 1 f
i«

• suil.' .l.'-erite au N<». 21M.

2:VjO Le Calvaire. Le Seinem- «.nie d un niuil.e et .l'iui l.ourrelei lk£?Y
//\,„ ,/ , <Jv*, et purtant. im v<>ile aux han< lie> . •..Haut est fixe sur Iii eroix «pii o

r
fcjjH*yK\

y^ t
.;

?

/ e-t niaintemie .m nioven .le dix elievilles. A eauehe il y a \a~jjTjjj
/. / / / , Vierde avee .Jean et uue autre sainte t'enmie. ..nies .le ninilies ' 7/
// / jK/^'c.W .. .. ,

•

'
. ....

^ ;
ra.liants: w .|r.»ite hu .-. -liimaiulniit <|in nu.iitre la » r« »ix .In duie;l

'•,/'/ i $ c.
>'

• est ä röte de deuv erm-rriers dojit l uu est arme d'nn liä(oii,

autre d une lau. e. Le t'oli.l esl im. uiais Uli jteit l.rettele et le

-4 Pfa^/ff J t mit d'en. iidremeiit asse/ lar^e. 57 \ 42.

Ä^V 1 /AV. .-t /.. :»*>«»; r.-|»r. H. ].. of the Xat. Mus. Ik'hj ,.. ;»«i|.

fj.r / > / • Js/ y/ Washington U. S. N M. Jantie jifile et tnat, rost-, \crt pale.

' wW*^* * ,W + WA*/4fc\i,. ft \\ s ,. w . rs ll.io 7o :i jictit- p..ints ,t ü e..Mtn-ha.'hur«w a lai.lc

/^r ^ 7 ^ a,i e..iifau.

2:{öl Le Calvaire. Le sd-ueiir i..nni'' im p.-u v.-rs la ^auelie

est fix.' sur la . t>'i\ veiin'e sur le s,,l ^a/...un.' est plneee

eutre des pieiies au ue.yen de>.ju.'lles eile est luaintenue. A
jauche il \- a Marie et deux saitites t'etniues oruees d'un nimbe

elia.-une, tandis *|U a dr<. ite il y a tn.is Ii<.uiiues saus nimlie. Lo

t'.'inl e-t uu. la reglet te de |j l.ordnre l;j,r^e. |S : :>;L ^
Wien \\. B. Sie.- t- r i T . i ie i i ;j u i

->

l.a ^IMNUI'f i.'i <MI 'jlirsti'in t';ilt pai'tie.li' Iii - il 1t i' ilc.Tl tf ..11 Ne. 2172.

auu 1 .<
/f / '2'-S~>2 La descente de la croix. .l.-epli d'Ai-imatliee pla.

: 7,^nied de la er.>ix i
«

•< • »i t le i '.ri.s du ( 'lirisi iiiii e-t deseetulu par
Zurt / 'S- Ji ..

| |

1

i Ii, i
• , •

,

r / Nie. ..leine uionte . le ilelTlefe sur Utie e. heile, taii'lis (jiie les pieds

* " ' de .le-IIS sollt rlie.ire ;'|
1 \ I I

I > I . de la el'i.'ix. Le SaUNellf

. -t repr. ; >eiii-' <an> ti iui I >« et
] .r' • • im i;i\tud v.»ile aut>.ur de ses
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hanches. A gnuche Ton voit la Yierge qui est soutenue par

Jean, ä droite Madeleine portant im Ii vre sur le genoii droit est

agenouillee devant la < roix. Le sol est sonn'' d'herhes et de

rieurs: au t'ond ä droit»' il y a un chäteau k tourelle sur une

luonta^ne, vers leipiel niarehe un pelorin et une tViume «pii porie

im panier sur la tete. ä gaitcho I nn apere« rit une ville entouive

d'un inur. Trois reglettes d*eiu-atjreuient. Hil» : 1 pl. ^
W. et Z. :ii'ö. \\. *>/. jt*u>> /a , .', Ou Cm; „ /V . '/f,
NUrnberg G. M. Verl, >jrL--l>niu'itiv. fm«;«' päte, janin- iloeie. /
Le fiel est br-'tt. en ontre y a-t-tl A** poiuts crilh.-s. Truvii i)

• In Bas- Uli in realise vers 1170 et .pii tait peiulaut aux X'.<. L'u"i7. £»01,

23H1 et 2874.

On trmivera i remarrpie icimol..jri.,iie au No. iü.'j «In premier

v«»iuiue.

v
\j /"V La descen *e de la croix. Le Sauvenr est uWt'iidu par T.Sb\\ >\*»

\

* f -r* 7}j
' 1,

'ux Uonn,1, 's sl11 ' «'«'helles, tandis •ju'iui tn.isienie mei le pi<*«l'/& 'Vi
' 'sur l'echelon. A jauche de la croix sont. assis Marie. Jean et 7~ ^

deux saintes t'enunes, ;'i droite Ten voit deux dis. iples. Le fond /

se ei»ni[)ose d'un ornenient de sarinouts en Heurs ä eitnj pctales

et de l'euilles naturelles sur t'ond noir. 1 >ouMe Lordure i2 l
.>:8'.).

^5/" r^w • La gruvur«? realtM-e vers 1170 Ho a de jjravee a 1 ai-Je • lu ceiieau

/ et 1*« in y remaiipie >l«s traees pruveuaut ili-< elr>us. Ell'' tait peiulatit aux

Nos. -J207, iM-lfi et 2.175.

•</V-i ^^'La descente de la croix. Au t'ond .»n voit la croix vohi-V, 2.V>4 < t ,

_ - devant a jauche Nicodenie, <|iii est nioiite l'echelle s'adossant a J^.yCvyV/i ,

" ' ' ' la croix, deseend le eorps du Sauvenr en le pretiant sotis

droit, tandis .pu- Joseph d'Ariniiitli.'e ipii >.« tieut del.oiit au pied ^ g
de la croix reeoit Je eorps. J»erricre ;'i droite il y a Ja Vierde

et, Jean. Kncadn' d'un sannen t, en niuscoid. s et de six niyosotis.

Ü7 : 47.
i-epr. «S. I >. 7it, >.

München K. H. K. San- enluiuiuure.

La iiravure iei eu qnestiuri tait partic de la suite .1-erite au N<». l'Is|.

La descente de la croix. A jauche un le-nune mont*' sur 2JoÖ

une cclielle de la niaiu droite tieut le l.ras du Sauvenr. tandis

«jue Joseph d'Ariinath.'e reeoit Je n.rps du Christ. I »errici a

<lroite Marie et Jean se tietine-nt dchout sur le sol ^izoime. Le

t'ond est im. Lar^c I »ordure ('>0 : 4.'L

b. k. 7,;.. ti\ f . . ^ Ve^lur %t ?+
Wien H. B. .lafine. ve.i. la,, u,tf

r
r.,u

:
A ^ '

I {<"-a Iis,«"
4 eu Suual'e vers I l7o, « . <|u'iinlii|ueii! J • —* Inn^s «-ouliers.

1 .'«".laiiijie a et«'- i;ra\.'e au m«>yeu -In e.niteau. I'«iiii|>. !•• .No. Siusaia.
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V^Me'*iu la gr^vure"2350 La descente
' avec quelques variations. De ehaque tote il y a deux tours ä

riiorizont, ei-entre des floeons de Images sur fond noir. Au haut

de la eroix se trouve la planc-hette. on 1ms quatre fleurs rosaeee*.

Wien H. B. Jauiit< vrrt, rou^c.

|{<'a)isö pii Sounlie vrr> 1470 et faisjnit pftulant aux X»»s. 23HK
i t 2-1:1:*.

La descente de la croix. herriere sV-K-ve la emix antunine

\ ciin-«' ;'i laquelle de devaut ü droite s'adosse une erhelle sur la-

quelle Xieodeme est a desrendre le eorps du Sauveur que reeoit

Joseph d'Ariinathee qiii ä ^aurlie du devaut se tieut debout. A
gaurhe il y a la Yierge. Le 0>nd im daus les eoins est peree

de trous; large reglette d'enradreinent. 17 : 35.

W. ot Z. .17(5,22. &v*/nW /yW«fiu
"Berlin,

- Amaler A-Fkrtherdt. EaVjue rouge, jatme, vcrt.

I.» gravure eu «lueetion fiiit ]>artie de lu snito d'unc „Passion"
'lfrriti' au X>>. 2171.

2358 La descente de la croix. La representatinn sur la gravure

i> i eu tjiu stioii est presqu'analogue ä la preeedeute et il u v a

qiie les trous qui nianqiient dans les eoins. 47 : 35.

B. K. hin».

Wien H. B. Sans ciiluiuinuro.

La jrravun« faii partic do la suitv diVrito au X<>. 2172.

\ k f\-* i
$Kf>J La descente de la croix. A droite Xieodeme sur l'eeliplle

/V if/ 7Jt '"einet le eorps du Christ ä Joseph d'Ariinathee, qui se trouve au

inilieu. randis qu"ä gnuehe Ton apeivoit la Vierde. Le sol est

rc otivt i t d'lierbage. 45 : 31. ,
ST*

Berlin K. K. Vcn, mal ja une < t rou-je.

(Vtte ..shn.ijM- n\*-c l. s No«. 22.V», 227'.), 22!*.'>, 2311, Sf.'W2, 2:«7:i,

2122 »a 2i:>M Im i t |.artn- «Ii- la >uil.> dune „Passion' realiwe 1 1x0.

^ '•/^Vfiw0 ;o Jesus pleure par les Siens. La tete du Sauveur de droite

4fr ^Ud^i^M^iJU. '' sl te"'u"'

l
,:,r Marie Madeleine, taudis que deux t'einnies se tiennent

/ JfL d.hout .lerri.-.v. 00 ; 41. fy^ iüf/.^L^J, .

( , , ,\ y Paris B. N. .laum-, \>-rt -jiniuät r<". Iil<ru, fougr-liriin. ^ '

..
'.' *

t
>' /, ^.l'otlr i.»ra\tiiv t'ait ju tularil ä lu niitc «l«-crit«- au Nu. 22IS7.

- ^ £ ££a ' f«'iiiar.|n.- i.onulHüiM up s- tr..u\i' au t.»mt' I XV .'»07.

2301 ' La mise au tombeau. Le eorps de Jt'sn>-t'luist sur im linge

est mis dans le eeivueil ] »« r deux Innnines: >a tele c»rn»'-e fl'un

ninihe eriieifV-re se tiuine ä dioiie. herriefe le teieueil uous

apereev uns la \'ieiue • jui tieni le l>ras du Sauv«-ur et derriere

( •( lle-ri il \ j» drall ol'ln' il Uli duld'le nilidie. A dl'oite aUUt' S

de Marie une saline teuiine est .-n priere. euire In Vierde et Jean
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ftd/ se f i"°'»ve enrore une f'eimne. tandis <|u'ä <;'auebe il y a Marie
' Madeleine avee la boite de bäume. Au tbnd on voit la eroix.

j^-- ä jauche i-t ä droite des villes sur les nionta^nes. puis uti arbre

/ ä gauelie. la- sol est seine d'lierbes .-t de Heins. 108:1 Hl.

W. et Z. 32."», I. 'iJtl/, A.V*'ZV*V, r, if*. * .rCtc ^
Nürnberg G. M. wert, ffrin-brun:'itr>\- mnj;i' | »s"»

I«
*. jaune d'ueiv. ^

l'ointille; le fiel est bn-tt-ele. — Ce travail iln Bus-Kinn <\ni a et.-

r.'aiisü vers 1470 fait pendant uux No». J2«i7, 2><U, 0352 et. 2374.

Uuc rcninr<|in: fou<erü«iit l"ie<>no]'«ßif -<• trome au Xo. 517 du
l»ren»i«*r volume.

La mise au tombeau. Le Sauveur orne d'un niinbe a tleur- 2?,&>

ile-lvs (laus l'attitude de session pnr Simon « jui est derriere ä

droit«.' et par .Joseph d'Arimatliee ijui devant n'est visible »pie du

dos et <lont le eapuelion est poiirvu d'un laml>eau de la tonne

d une (jueue est mis au tombeau. I lerriere on voit. eneore la

Vierde et au pied du tombeau Madeleine saus niinbe est en priere.

Le tbnd iniliriipn- est <jarni de petites tleurs ä «piativ petales. y
Kneadre d*une bände de feuilles d'a< anrhe sur tbnd noir. 108:75. Jf

,
/*>

München K. H. K. Brun, vr-rl. jaune. /usi^/f t,

Gravüre realis«'-« vers l Hin—75. I n«' piece analugue mais gravee fp
>'u coutre-partie et sans la bordure eomnie einpreinte en päte se trome '

1

decrite sous Xo. 280h. — l ue enilnirn d'liomiue ii ]<»t)üue <|ueue est

represente»» aussi aux X<is. 2:>fi4, 23<»»i. 27"»1* ff 280b.

La mise au tombeau. Marie se penelie sur le Sauveur i]UL 2'M'>i

est eonclie sur un lin<;e et dont la tele se trouve vers la droit e.

TVrriere. la Vierde .Jean et deitx saintes t'ennues se tiennent debout.

tandis iju'aii tbnd l'on voit la eroix antonine avee l'iu>eriptiou

irili (ä roltours). Des arabesejiies en l>lane sont in«''un«;-ees snr le

tbnd noir. Kneadre d'une ballierte ä feuilles d'aeanthe; les eoins

sont «iarids de roses. 105:7"».

Wien H. B. Yert, jaune-bnmätre.
Öftre gi-avutv n-aliVe vers 14»»0—80 ä tmits erois«'-* au jik.v.'h du

buriu fait l'impressirui cumme si la plauelu- .iri^inairetiifut d.-vait servif

plutüt pnur d< * «'-preuves en päte .pic pour des (irages nur papiVr.

La mise au tombeau. Nicul.'-ni*' devant au mili.'ii et eoifb* 2:>l'»-l

d'un eapuelion ä lone-ue «pieiie. .b.sepli d'Arimatliee ä dnüt<' et.

coitie d'un bonnet rond. et Jean derriere a ^ainlie niettent le

Sauveur. dont la tete se trouve ä ^a uelie. dans le ^rand sareo-

]>ha^c eannele, «jui 01« upe tonte la lary,eur de la ^ravure. Marie

eliar^ee de doulenr est placce derriere et se ptjnelie sur le eorps

du Clnist; derriere eile se trouve la eroix autonine pointillee

avee lV'eriteau IIlRI. I >es arabesijues en blaue ä tleurs ijtiadri-

t'oliees sont menagees sur le tbnd noir. Double bordure. 1<>2 : 78.
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^-y* , ?
. London B M. (W. et Z. ."<;>*,)' .l<inii'\ v*t(. bru». Au vors«« <>u

\J r >.

v /,. _/ '/ • V'iit im tcxt.- <!<• .|ii:ilorz<- Ii «rni-' en mobiles •..nimoiioant Oöll liOtlig

, . Der rrrn unc ga' et tinissai.r or r rluißcn ycnn ^.Oß^J 1)

• 7 A ^ München H. S. B. Ulm, jimne, roujre-lnm, cinabro. vorl. Sur
, <-f ffj .

6 — 1,. so Irouvo ropn'-soiit«' l<- Xu. 2121.

I,.- Motf.s liti.'-rnir«-s »u lc- trouvera s..n-s X«>. 2Vio.

2305 La mise au tombeau. Pcux h< annies uienent an tomlu«nu

Ii' Sauveur «Irnir la t 1 «
• sc trumc Vits Li ^atelie et la Vierde

au niilii'U lc> stTiiiidr. P« -rri »Vi e .Iran, um- sainte tcinme et eiicore

uiif t'cunne ijui st- i m uvi't' prrsijiic lc visa^c, sunt debout devant

la iT<«ix en T veinee. ].< tOiel uoir des deux e.'.trs est omeincnle

d'arabcsipies a Heurs (piadrit'oliecs mena^ees .-n blaue 100:77.

Virzoiilinifis «lor Kupforstiilisainiiilinig ilor Kuiisthallc zu Hxmbiir««;.

Hamburg K. H. .Jaune, vert, la«pio ruuge.

T.ii plauclif a i t.' miliseo vors 14W<> !«)-, lYpreino o«p«ii<laiit mo
viiible datiT il'uiio epiMjur plus r«'' onte ipinopi«' l'ciiluiii inun- cn s,,it ii

raucimni- iiiaoiöro. Comp, aussi lo Xo. 2223.

2:100 La mise au tombeau. Au devant k- Sauveur dont la tete

oriiL-f d"un ninibe < rin dere >e tioitvc a «rainhe est mis .laus Ic

. iTcui'il r.i|iii'us»'iaciit rauui'l«'- par .Iran «pii. dcbi.ut derriere ä

uatitlM'. IVmbrasse et par Joseph d'Ariinat hee «|iii so tniiivo

devant au niilii-n. « -«»itlc dun chaper« »u dont la »-'.u ih 1 1 est a Monroe

au point d'allcr batlre le- junibo. Pcrricrc a droitc il v a

einoie Madcleinc (pii tient cinbra>>es U*s pieds du Sauveur. Au
milieii «lu f<«nd Mari.' la uiain levec en plcurant «-st plai «'•(• aupres

.Ic la rinix aüt'.iiiue \rim'i" avi-r Inn. I plaiu-licr .-st par«|U«'t('

«ii trian-li-~. rl le I'imkI n«»ir «~a uarni <l'ara!n's,pios ä llnirs puin-

till.'i's nii'iia-r-i-s c-n lilniir. .pnulilf l.oriliu <\ 100:70.

\V. n Z. ä.-Mt.

München, L. Rosenthal. .launo. vi i t, bupio nm^i-, brun. Au vor-««

sr ttouve nn t« \t<- nianiiscnt <ir «louz« liirnos: O bin liiflrr trift tcl)

Kait jiarti«' «l-
1 la sui:.> <l.'«orit«i an X«>.

%JSXi.

Jj/. 2.".ii7 La mise au tombeau. I.i- V\ms\ rUmi In UHe »e tronve n

/* , v; t y* •> , ^ ^aiK-lic |>ar in i Im.iuuu' «t. l«"iin«-t pi-iutu ipii y est «Iitiuti' v\

/a'jl/.« f< pur un autro »ui Itonurt n-u.l «pii sc tr«»u\ c ilcvanr ä .Iroitc ot

'/. tf.3Ö, mis «laus lc sai'i «>j)lia-c «pii cn tra\crs est place vers ic iVunl.

*
. c. ("ot lä i»ü .lean a ilmite est ilcl.r.ut entre iletix saintes iVinnies.

7// 73 ' Lc f., .,.1 est im. le terraiu Henri et la l«or«lure est il'une Oamle

de icuillcs luiiceulecs et ä ipiatre tlcurs pnintues dans les «eins.

<i7 : 17.

ropr. S. D. TU, H.

München K. H. K. Sans onluminuro.
I.a gruvur« ici ou qu. -ti.m t'oit jiarti«' «lo la suito «locrito au Xo. 1J 1S4.
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La mise au tombeau. Ttevaut il y a deux personnes et 23<»8

plus on arriere im t loi^i.'-iur t|tii luettent .m tnmheau h- Sei^neur

dont la tete est ä la drehe. Au fuinl Tun apeivr>it Jean et .|iiatre

saint es feinmes: puis en haut 1111 peu a drohe il y a im*' ee;lise

et en Las poiissent deux lleurs. Des ntia«res im >ut <>nnes sunt

nienages sur le t'<»ud n>>h\ < i > : 47.

H. K. Tti'i. f ,</f $K fi,.U : ~ OV-a r
, . .

Wien H. B. JaW/vert, m«^..
Ii» gravure orijrinaire de la Sonata vers 1470 par l'auteur des

Nos. 2:t5»i et 24:$:« a et»; realinee en plus gramle partie au ineven du
emiteau.

La mise au tombeau. Le Christ orne «Tun niinhe mais 2:ii>9

saus la eouronne d'epines. enveloppe tont a t'ait dan> un lin^t-
ift < /t

par deux hoinnies est inis dans In uunheau. A drohe il v a //. '

Marie, les niains eroisees sur la poitrine. Jean ei une sainte ^ /

TT '* / ??? San« enluminnn-. V J &Kkf %k" /3 .

K'-ali-'- v,..s HTM pur lauteur du „St. Aiian*tiii
u (\o. iT»44).

v / '

_ ,

2370 ^La mise au tombeau. Deux hoinnies sont ä nietfre au

tuinheau le Christ, dont la tete est ä drohe, taialis qua la «jate-he #J 02^/,t ?''//>

tmis sainte» t'eimnes >e fieuneiit < lel «« >ut . Au devaut ä drohe le
6^w»

( 3rf /$?%

:

sul est nrazoiine. DouLle hordure. 5H : 44.

?£-CtY /k//./ &+ • Berlin K.K. Vert-jaunalre. jauiie, hrtin.

rJf '< Ki'alise ver* 1 t!»'»— löUu. |,n gravurc |
< ij n t i 1 .^t pourvu.- d'uii."

-
, fZ bivtteliirr ä trait- crois.'v

La mise au tombeau. Deux h<>niine>. dont l'un est phe e 2.^71

devant a dn.ite et l'aurie denieie ä «auehe, niettent le Sauveur dy
<pii a la t.'te vers la «iaiirhe an tomhean «pti se trouve en traveis. <tf:

,~
f,\

Au t'ond la Vierde est dehmit au liulieu tandis .|iie .Jean et une

sainte tennue se tr.mvent ä sa droite. l.e t«)ii<l im t'ait ree<»u-

naitre des trous «Inns les e«.ius. l.ar^e trait d'eiicadivineut. 47 : 35.

trdrt l,fu|iii' rmtjf>\ v rt. juuin'. '

W. Z. :i7ii, l'4.

-BeT«*»7-A#
La jrravure tpn-tioam'.« t'ait partie de la sniti; <l*une p ras-iim

u

ilecrite au N<j. 'J171.

La mise au tombeau. La disposition des ti^uies est la 2:572

nietne <|ue sous le Nu. pree.'dent, >euleinent le sareoplia^e est

Kinenieiiti- d'etoiles a >ix ravwns. au milieu desipjelles il y a une

eireontV-renee. Le trous datis les euins y niatnjuent. 47 : 35.

IJ. K. tau*..

Wien H. B. Sans enlumimire.

Cotte <fravure-ci fnit partie de la s 1 « i t ilecrite au No. 1 72
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/ Jtjt/. 2313 La mise au tombeau. Le Sauveur. la t.te ä o-anehe, par

/ 4>\*i "yf fo>
' r> *' ,,,1X > "ii> au sar.ophaüe pla< e a Hävers et ornö

^ d'etoiles ä six rayons. Derri.'re a drohe il v si Jean entre denx

saintes t'ennnes. Le so! est re.oiivert dhet-ham-, 45:31.
;M lCi,n v

>$ ,
c"/^t«.r Berlin K. K. Vn t mat, janno. rnuge.

/"> » /
l.Vu.- j-ravur.- a\ee 1»-« X-s. 22:>o. 227», 22».*», 2UI, 2:».t2. 2a.">»,

y 2122 rt 21 :.n fi.it partic «Ii- la -uit.' <l'tui« Passion röaliwo ver» 118 ».

" / ' / "* :5T1 La r6surrection du Christ, la« Sei^neur portant le drapeau

*/ A .
\ /./.

' triumphal Jans la main uau.he et levant lautre inain eomme
'

/ poiir l..'nir. .In pied »In »it s.at .In toml.eau ^arde par t n »is «juer-

riers. L'un .l'enx .|ui se tr.mve ä drohe a une halleharde aupivs

de lui. Tautre ä -ranehe d'uue mine stupetaito porte ses regards

sur la vision, tan.lis «pie le tmisienie dort. De la ville qui an

f'ond ä drohe est situee sur une nionta^ne sortent les trois saintes

tenmies avee Jean, dont .hacune porte une holte de haunie: ä

^aui he I on v««it man-her im ^uerrier vers une autre ville. Kn
haut il y a le si.leil. Le sul est eouvert d'herhes et de huut.es

rleurs, aussi y a-t-il la im i^ran.l l.oiirlier .ordiforme. Trois

r.-^lettes d'eneadrement. lJ>St •

1 1*>. , .
* /

w. «., z. :.,>.-,. ... 4iy/. /a ;-p <* W, 9*wjU
Nürnberg G. M. \ ort, kris-brmiätr.?, »rou<jo j.ale, jauiic .l ocrc. '

Deiixieme etat. Ktiiadr»'* d*une hordure ä nues ruhanees

avee etoiles et les symholes des quatle .'• vanjo'-listes ailX eoins

ave. les .-.iiteanx nUtljCUp. ioljailCS. llUU'illö et iitraö. 230:17«.

Danzig Mk. S;.ns .'iiluiiiiiniro.

i * 1 » «i t ojjra i «• «lau» j »1 1 isi<
• u r-* c>>llectiini*.

I.a •rravaro |iointill.'.- et breit. v. r- 117") a vte n'-ali*'.- an lt;i<-

IM.in « t fait ,.«M..la»»t ai.x \>»>. 22«i7. 2:i«U. ttUtt et 2HI1.

«Jaant i» l'icoii.»|..Mi.' <)•• .•,.oc m. h«- oh tn.uv. ra une n-inai-iiif au
X... ">:{<» «In

i
«ii i i

i

i, \oliniii'.

^ >/(kV , i'37ö La r6surrection. Le Sauveur tourne im peti \ ei s la droit

e

'<•»' ifuWu'fS^ ' il
i
;l "i' M ' droit »> s» »rt du « er. ueil, levant la main jauche et

~T f portant .lau» l'antre le l.äton siuinoiit .' .l'une < roi\ saus drap. au.

./, a /, , A. Le eerelieil est tellln" all luoyen de trois seeaux. lllli poftatit
w

?
'

'

' v
*

4
' im Li. h* ti oi^i.'-me une etoile, l)ans le liimhe du Christ .»n lit

J
, ä rehours rcflircrit flCUt birit nllCllia An devant il y a deux

<;uerrieis .|iii dorment, derriere il y »it a »piatre dont Tun [»orte

une lan.e. Kn haut a droite mi voit la ville <h- Jernsahm. eil

haut des nua^es moutoiin.'-s niena^.'s sur t'ond noir. Lar-v r.'^lette

. »le hordure. 1 30 : l>3. V*
. , > + • n * < fU.ft/.

/ . /. /// jji, rl/ i.n Wien H B. .Jauno, vert. craniohi.
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La gravnrr iVali^-«' wr« UHU |,»it pendant aus X.h. ±><>7, >Mt> et

2 I'iosavant p. 2iM N". par uue em-ur la prUe pmir un nielk\

O ipii «tonnt.- «-'est ipn« le deuxi<-nie -ronu est identiipie ä relui «1»' la

(jrtnuiv sous Xo. 'JHI7.

La r6surrection. Le Sauveur tont a fair eu t'ai e. portant 237fi

!«• drapeau triumphal <ian> la niain gaurhe, du pied droit sort du

tombeau ouvert et o^rni d'ornemeut s triangulaires. sur lequel le

ciiuveri lc repose en travers. Au devant on voit. donviir deux

guerriers; aupres de l im repose un«' hallebardp, aupres «le l'autre

nue epee blanche; ä gauche sur un rocher poussent quatre arbres.

Iii* fond noir est ornemente d'arahesqucs ä Hönes poiutillees mo-

nagees en blaue et dans le « «'in superieur de droite il y a un

trou. Double bordure. 102 : 77.

' "> f ', ? f
\ ' <'. London B. M. (W. et Z. :»:In.) Juane, \ert, bni». Le texte ^

: /rT" ' tvpograplinpie de tpiator/e lignes dont rexcinplaire en «piestion est pourvu J<* /> ^/>- /•* <'

/ xy / ' du .los ronnn.mec O ficörr Ijcr ifjffti criftc tuie et linit ctoigtiltftj mrffr ' '

(tl)cn amc'
,

München H S. B. Bleu, .iuutie. rouge-brun, cinabre, v.-rt. An
vet-o on voit 1'iHn tration du N'o. J-'iH»;

Nürnberg G. M. (W. et Z. .Hin.» Laque rp\w\ jaune, vert (le

(lo-t u en est pas ponrvn de teste). vi*-f \ . VtCt^isty "V 5^".

Oxford B. L. Jamie, bleu, luipic'rouge, vert (au dos e4 reproduit

le No. -22:^1.

(Jnant aus notes litteraire» voyez le Xos. 2öö0.

La r6surrection. Sur le sarcophage place au milieu et 2377

copieusement garni d'ornements triangulaires. le couverde au

hont gauche est mis en travers. Le Sauveur tourne vers la

jauche du pied droit est sorti du tombeau. levant la main droite

et tenant dans la main garn-In- dissimule«' le drapeau ä croix.

D»'\*ant ä gauche il y a un guerrier. ä droite il y en a deux,

dont Tun est arme «Tun In melier; derrmre ä gauclie on voit trois

arl»res. Le t'ond noir est ganii d*aral>esques eu hlane ä tleurs

pointill.'fs. Double hordure. 100:70.
\V. et Z. .m.
MUnchen, L. Rosenthal. Janne, vert. lu.piu ronge-brnn. Le texk-

inanuxerit ile di\ lignc-, <pii se tronvc au ver*o. eommenre <C* Ohl fufftC * , a>

lltjti tritt irlj fi*,.>v K?*t<'*s>
La gravuif ifi en nuestion t'ait partie de la suite tlecritc au No. -J233. * ^ ^ ^_

La resurrection. Le tomheau «jui se troitve plaee en travers 2378

ä < e ipi'il semhle est lerme. Le Sauveur orne d'un nimlte eruei-

t'ere a ravons y sort du pied droit, levant la main droite eomme tyiU+jt//» //- #
p.mr l.enir et tenant de la main gauclie le drapeau ä croix.

]>evant il y a des deux eotes deux guerriers armes qui dorment

et derrn-re il v eu a deux aussi. Le fiel est laettele ä la maniere
I

de la pluie et le sol est eouvert de trois tuutfes d'herbe. 56 : 4 1

.

5
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rcpr. S. D. 79,4. A' .V/y,^/// ^ MJ^/fr-,//*
München K. H. K. San« nilufniiiure.

(Yttc gravurc t'ait partie <le lu >uite tlecrito uu X». 2211; eile est

ivali*iV au routea» et au burin rt pom-vni* de quelques petits points blaftet,

2379 La resurrection. Le Sanveur sortatit du hunla-au avce Je

drapeau t rimu phal inarehe vers la <xuu<-li»\ Devant ä droite est,

assis um 1h mumm* arme dune halleharde. derriere ü «ja liehe l'ou

voit um denxieme arme d'titie pertuisatie. 48 : 35.

• /' f fL / c* Maihingen F. Oe. W. Laune n.uge. jaune, \<-rt.
'/ tV<i ICC*.

>^
r'm J-

}
* J^ills ,

M
,n ».nah, v,rs 14S«'..

2380 La resurrection. Le Sauvcur tonrnc ä «jauche snrtant du

pied droit du oereueil ^arni d'etoiles tiont le drapeau triomphal

sur 1'epaule jauche. Derriere a jauche et devant ü droite il y u

chaque (nis um «jiUTriiT arme ipii dort. Le lond imi aux coins

»st mar.jUe de rrous. Lar«;e trait d'encadreinent. 47 : 35.

' / / ' Ä\ ä W. et Z. 37«. 2«. J,,,
;>/k*^< C-, , W , JV.

*V •
•
^*v" * ' '

vv
y

' *7*'" Berlin, Ameler & Äuthardt U.pie roiige. vert. jauuc. /

j '
f)^ ££ La gravure l'ait ] «art ie de la suite ileerit«' au Xo. 2171.

J' - ,A 2381 La resurrection. L'estampe i

«

- i en question ressemhle
< ( ff ( ( ic-cky pres<ju'ä celle eit«'e au No. preeedent ; le saieophajjc cependant

:
'
* ! *" es * '»rncMiente de einonterences et de points. Sans marque de

, % . clous. 47 : 35.

b. k. SM-.. .4m«//m/m x/a Jsf.
Wien H. B. Sans euluminuiv. v / /

Fäit partie de la *nite decrite au No. "Jl7^.

23S2 La resurrection du Christ et son apparition ä Emmaüs,
ä la Madeleine et ä ia Vierge. Km haut ä ^aiu hc lc Sauvcur

avi'c lt* drapeau de virtoire Miardu 1 vers la jauche, tandis (pi'iui

de ses dist-iples (Pierre) <-st represonte en donnunt: ei-pivs le

(Mirisr pivs d Knnuaiis apparait mix deux diseiples; ä droite <»m

le voit assis ä tal>l<- avt-c les deux diseiples. Puis au nulieu

Jesus en jardinier au dedans d'uu treillis apparait ä Madeleine:

devant ä ^auelie en pn'seMee de «piatre -^uerriers le Sei^neur surf

du toml>eaii, tandis .pie trois saintes feiiniies my rrln»jdiores s"ap-

proehent de derri»'ie: eidiit en l>as le Christ, |)(irtanf le drapeau

triomphal dans sa niaiii a])parait ä sa mere. A la maison a

droite eu haut i! y a deux Masuns ä nion(»<u;rainines, savoir W3k WM
le s<i| <j;aznMin' est puiirvii de «juehpies ehardons et le mjg

eiel en partie est eouvert <le nua^es lmirs sur tond lilane. Douhle

hurdiire. 367 : 24 1.

WilUli. 87, li>: Waagen Tr. >,{ (i. Ii. I p. 2M(i : H«-n«.iu. p. ^i.

London B. M. Kmigt: wvl et jauu.; iltir.'. Filigrane p gotliiiiur.
W/..M-/. ........ i ilii .1.1 * r..„.:,. . .1.. v . o-.o-

/;<
Küalise vors 1480 proLuhloinent par Purtist«- <lu X.>. 2327."
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' — Les myrrhophores au Tombeau. L ange qui so trouVe 2383 /Jy^/^
derriciv le sarcophage ouvert sur lequel le c«>uvercle est pose en ^ ^
travers montre le linceul vide. A droit«* sur sol gazoniu* il y a ' /. '

, ^
les trois saintes t'emmes, dont les deux plus avaneees portent JL, / *j *

'"*

chaeune uue boite de bäume. Le t'ond nu daus les eoins est * /
'

pourvu de manpies d«- elous. Large n'-glette d'encadrement.

47:35
* s ~> t S

W. et A. M*\, 27. * n , ^ V* -

-BerttOr-JUnalar A ButharaV Ln«|tn> roup«\ vm-t, jauur.

Lti gravure i<-i en •|iif>stinu fait partie d'uue sui'tc «Ii; „Passion u

(li'-i-ritc un No. 2171.

11 y u nru' luvv«- remaripie. iooiiolo^iipii: au Nu. 54!» du promier
voluint'.

Le myrrhophores au Tombeau. L ange qui ä gauehe se 2384

tronve derriere le sarcophage ouvert sur le«juel le couverele est

pose en travers montre le linceul vide. Les trois saintes femmes,

dont chacuuc tient uue boite de bäume dans la inain sont plac«;es

l'une ä <öt('' de Lautre. Le sol est gazonne. le t'ond nu et la

bortlure e«»nsiste d'une large rc^leüe. 47 : 35.
/ // <

R K. 8ii. Jtc4<r ; ' *~^mUdtU«> /• ' V.''

Wien H. B. Sans eulunrfuuiv. ' * * J • // A>
t

La gravure fait partic do la suitc d«Vrite au No. 2172. ^ '

Le Christ apparaTt a Marie-Madeleine. La sainte Madeleine 2385

tenant de la main droite la boite de bäum«' ouverte, dans l'autre

le couverele est agenouillee a gauche. tandis que le Sauveur, une

beeho et le «lrapeau triomphal dans la main gauehe se tient

debout vers la droite. Derriere il y a une clöture en bois qui

ä gauehe est pourvue d'une porte: en haut ä droit« «lerriere une

montagne on voit deux saintes femmes. Double bordure. Le

l'ond est nu. 175:120. #T)? J&j 'vrVfJ/' !Th A'

London, colonA^Malcolm. Janu«, vert, r.mge, oouleur noisette claire.

Rcalis.' \ers~T480 Le eoin superieur ile droite ile la bordure y est

<'(»uipl<>tcm«>iit «'lireeh«' cotmue si cVtait uue plauelie eu bois.

Lue not«' ic<>nolofrit|u<* st> trouve au vol. I No. 554.

Le Christ apparait ä Marie-Madeleine. Le Sauveur. orne 238(1

d'un nindie erucitV-re et portanr la l^ehe dans la main gauche,

lu'nir de l'autre main Madeleine paree d'un nimbe ornemente et qui,

agenouilb'-e ä gauehe, de ses deux mains tient la boite de bäume.

Le «lrapeau ä «Toix tlnttant au h»in vers la gauehe est plaee ä

«öt^ de la beehe; ä gauche se trouve un roeher surmonte «l'un

arbre. Le t'ond «*st. eiitour«- d'un treillis au-dessus duquel on voit

des arabesques en blaue ä tleurs quadrit'olit'es. Le sol est seine

d'herbe. Double bordure. 1U2 : 78.

5»
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qT / _ . London B. M. <\V. et /,. :i:|n.) Ven. juntie. brun. On voit an
< f-iff v<y» /, _Z ^ ^ d«w un T «

' ^ * r- t> i>o^rraj>lii(|iic de i|ii:it'.r/e Iignp>, dont Li premier»' dit

v'
y

v O liöcr Ijcr iljctu trifte al* et h donnere fircK Da? cluig leben amc'.
X* £' München H. S B. Bleu, jamie, \ . rt onunuisi. einabiv. An versoM t *. a

. ou yoit rep,,,j, ljt , e Xo 2:{7 , ;

l.es n.ite« litt.T.liro- tluliyeiit riters ;<u Nu. 2.">(M>,

2387 Le Christ apparait ä Marie-Madeleine. Sur s..l nazonn»'

le Sauv«'iir. nrn.' dun nhuhe ä .l.'iits noires. lcvant ta mnin droit»»

et tfiiaii» .laus Fauire la hohe, dont la pelle sc trouve «Mi has,

• •sr deliout ä droit«-: derriere lui sc Imiiivc la < roi\ avee le dra_

peau tlotlant au loiu vers la jauche. \ i^aui lic Madeleine en

niaut»-au liord»' tenant la Itoite de haunic »-iure ses uiains est

ancuouilh'e sur lc so]. Au t'otid ä ^auclic il y a uu roclicr sur-

luoutc de deux arlircs et !e reste du t'ond uoir est remjdi par des

arahesipies en lilaiie ä Heins poiur illecs. I )oul >lc 1 »ordure. 100 : 76\

W. et Z. :t:»ii.

München, L. Rosenthal. .laum-, \ert. iatpie roiii^-brun. II ho

tnnive un texte iiianii*crit de d<<n/e li^nes si.r le ilo«, <|ui ronmienee

4P bin fiiffcr ^1 im rnfl tri) er

La ifruvure .jiiestiuiiure tu i t purlie de l:i *uite deerite au Nu. 22: i; 5.

L;:^s Le Christ apparait ä Marie-Madeleine. Jesus ä la elievelure

parta<4ee cu raie sc tieuf ilcliout tourue uu peu vers la droite

s'appuyaut de la inain (jnm he sur la l>»Vlic et lcvant la uiaiu

ilroite vc|n Madcleiue <|ui. roiHcc d Uli liourrelet , eu pricre est

a^euouillee devaut lui. A sa ilroite la Itoite de haunie est pla< •»'•••

sur lc so] trumi de plusieurs toutfes d'licrlic. Lc trcillis est de

plaurlies rivueh'es et cn haut il y a uu an- de eerele. KU : 72.

W. et Z. :U3.

Amirique, possession particuliere (autn-fm- O.ppenratli). Mat
en nniffe piile. jaune. v. rt et mtisette claire.

Keidi-e probaMement :i Cnlo^ne vers 14'»<) Tu par lautem- de . I.a

Madorie dans *u 'diure -
' du N'o. J">*>1.

.

- ^2;{,s9 *^ Le Christ apparait ä Marie-Madeleine. Au-dedaus d'uu^^^
/\ l*%>ry4*>*x trcillis lc Sauvcur est au jardili. ait-ilcssus de sa tete ä «jaliolie /

Ĵ£f-fy'

*(j ^./t/7//t.Ä pl' 1 » 1 ' la hauderole aver * maria idi bin Ijcrr : u ilroite-«-
ff

^ ?y Madcleiue a < öti' de la hoite de hauinc est a^euouillec sur lc si>l~"^/

^a/ouuel derrii ie uu peu vers la droite il y a uu arl.re. Le tond

»«st lirettcle. k la liiauicre d»> la pluic. »i0 : 44. ^ *

/ Wien H. B. Ve. t. j«„ue, rouye. iUu^y
1^^

; /fa>fevt, ^)*S£, -Zy

. A~ , *i « //> Ui alise vers 1 I7n -SU luobablenieiÄ duu^ l'Ale'uianie. ' V> / ä

) 23«.M» Le Christ apparait ä Marie-Madeleine. A gäncEe il y a fafö*
t . ,

/i , ^- . . le Sci^neur <|ui. portant le dra[>cau ä t roix sur l epaule droite. ^^y/^y^-* k*~

/V r ' s'appiiio de la uiain yatn-lie sur une l»e»dic. A droit*- Madcleiue^ tyj^/
<- ' unit'e »Tun nimbo radiant est a^enouillee devant la l»oite de rj _// t,
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bäume. Le sol. qui vors la droite est ondovant. nu milieu est

pourvu dun arbre. Le fond brottele ä la maniere de la pluie

fait. reconnaitre aux ooins los marques des elous de la planelie.

Largo reglette d'eneadremenj. 47:35.
W. et Z, 376, 28.—OerHn , Amsler

La gravure fait i»artie de la suitf d'uue .. I 'assion
u

«lernt«' au
X... J171.

emeiit. 47 : 35.
f

8. ÄW2C**f^ *>Wxk, //.
#-mrttnn dt. Lft«[ue nuige, vrt, jaune.

Le Christ apparatt a Marie-Madeleine. Le Sauvour saus le 2391

drapoau est represente tenant une beebe dans la maindroite. A droite

Madeleine sur le sol est a^em.uillee devant la boite de bäume.

Ku arriere il y a le treillis et ei-derriere im arbre det'euillc. En
haut sur im rultan nu lit noli Ulf. tdligcr. Le Cond im est eneadre

d'uue large reglet te. 47 : 35.

Wien H.B. Sans «nlu.uiuure. 44f/ f *> —
La gravure fait partie <le la nuite «l»;«Tit«- au Xo. 2172. ^

y\f L*incr6dulite de Thomas. L'apötre \ la barbe CorteTie 2392

/ '^-^>vV«"'teiiient «eint aux batu lies et orn«' d'uu nimbe radiant est a S '/

~"V / '^ennux tourm' vers la droit e sur le s«>l par«|iiete et plaee la maiu -
1

ff,' ^ .

dans la blessure du Ifessns« ite. Celui « i ä la barbe forte, orne /f r*
du nimbe » rui itV-rc radiaut et revi'tu d 'im manteau tieut la ban-^^*^

niete de la vietoire ilaus la maiu -lauelie et < «»mluit de l autre la w»' #*,«v,/,^*t<i<-.

maiu du < Iis« i j »1«*. aupres «hupie! se trouvenl les mots boillilt? : rft*«^» .' *^/> « •

-

itlC?: Ulm ÄUples du Christ la bandet -..le ÜCtlti QIU |3 CrCblt g| «4v ^<**w- .

L'atmospb.-re est bretlelee ;'i la Uiaui.'ie de la pluie.

. idioWWy München H. S. B. Jauue, ltii|u«- roiiy«;. wrt.

T/ 'k LlkJ^C^/ ' * 'ett«- »rsn ure, d«>nt I««« coiitrednu-huros >ont etVoet ".«"<•:« ä laitle du
\/ coiitean. •*«• tr*"U\e eolk'e «laui la com ertuiv ilu iiiaiiuxrnt Cod. lat. 1 4S«i.*>

'y, V* f * "7 ''f •
|'rov«ui«iit du oinrnt St. Kmm. rau a R»ti«l»miie.

'y\
'

L'incredulite de Thomas. Le Chris, orn*1 d un nimbe ra- 2393 j.

diant debuut ä ^aiu lie tit-nt l<- ilraje.-au triomplial dans h main^
ilrr.ite pi.rte de la maiu ^.unlii' la maiu du j<»uveneeau £y

'

d ilti niml»e ra<lie \ el> la ]»late de «uli eote. Au-dessiis de eellli- /
'

ei il \ a la banderole üdlti . rillt . iX- L»- Cond nu dan> le> eoins

porte les niar<|iie> des i-loiis. Larj^e irait «le Itorilure. 47 ; 35. v

^
"

r -BerHtv Awler * f>u<herdt. La-,..«- n.ug«-, > ert. jaune. ^ f .V«. >V a 1 3^/ .

S'o. »171. ^ 4
•

L'incredulite de Thomas. La r«'pi-.'-M-niati<m est aual<.-m- 2394

a cell«' s«m> I«' N.i. pr.'« «-dent: l'ins. rijit i.oi sur la uravure ii i en

«|uesti«.n pai . ..ntre notis dit äff Ulilllll t. Eond nu. 17 : 3.0.
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B. K. 812.

Wien H. B. Sans enluminure.

La gravure f»it partio de la suite deVrite au No. 2172.

2395 L'Ascension. Au milieu «1c derriere Je Sauveur los jambes

ecartees au-dessus d un roeher pointu plane dans los nuages. A
gauehe on apereoit Piene et deux autres diseiples. a droite Manie

avee deux apötros est ä genoux. Le sol est, herbeux et sur le

lond noir sunt menagees des arabesipu-s en blaue ;'i Henrs «piadri-

foliees. Double bordure. 102:78.

• f !/ > /** *" u München H. S. B. l("Ugt.-l>ruu, Ideu. jaun«-. <iualm\ \ert. Au
.'<« L- . vtu-so on aperroit la reprösent*tioii du No. 2100.

l^uant aux nok-s lHU-raire« voycz le No. 2500.

Comp. 1h remari|ue icouologiqur au N<>. Wl*\ du premier volum«-.

23% L'ASC»nsion. Au devant ä droite la Yierge est agenouillee

en manteau borde, derrmre eile deux diseiples so tiennent debout,

tandis qu'a son eöte il y en a .piatre diseiples agenouilles. Kn

haut au milieu d'un tas de nuages sortent les pieds et Poin-let

du vetement du Christ. Le sol uni est . ouvert d'herbes. Le

l'ond noir est seme d'etoiles menagees en blaue. Double bordure.

100 : 7G.

W. .-t Z.

MUnchen, L. Rosenthal. Jaune. vor«, ia<pu> roug.-bnui. Au do«

on aper»;oit un ti-xle roanusrrit douze ligm-s coiuiuenraiii T> OÜJ tuffer

ruhtet ttm bei- « tc.

La gravure i.-i «ü'queition fuii partie de la"*uit»' d.Vrito au X<>. 2233.

2397 L'Ascension. Derriere au milieu le Christ au-dessus d'un /j./^rtfj ßp/.
I* 4M roeher pourvu de deux traees disparait «laus un nuage, d'oü ^ ' ifcjij .

tyM^t'/f+^M*- s'elaneent des ravons. Devant ä gauehe Jean ave< six dise iples £f •

'

y'./i.St. est ii genoux. iV droite Marie avee eimj eneore. Le lond est un/

le sol est seme d'herbes et de hVurs: la bordure est d'un sarment

- de miisfoides. t!7 : 47.

A'fiAr H* .

^.'epr. S. 1). 71», 7.

/ . ? , A > München K. H. K Sau» enlunnnurt». ^
La gruvur«- fair parti. «1- la *uin- d.-.nt- au N". 21HI

(*'/,-J /A...«23{»8 L'Ascension. Derri.'-re an milieu au-dessus d'une eolline en jA*fy
J

jfj

'

ff. «-aiTe le Christ disparait dans un nuage ruhane. A gauehe est

agenouille Jean et derriere lui cin<| diseiples. ä droite Marie et flUMltf

-

de meine ein.j dise iples. l.e Cond est brettele ä la mattiere de la faj^ft, di

pluie et dans les . ..ins on y renianpie des trous. Large trait de <J

borthire. 48 : 33. s f , />

W. ot Z. 37ti,3o. A> < ^ •< «k:
^-BAfHnr ^kmaler 4 'Rtttherdt/ Uaque r.mge, v.*rt, jaun.'.

J,a gravuri; «piestiunn.-.- fait partie de la suite dum- ..l'assiun"

«l-crite au No. 2171

.
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L'Ascension. A droite on voit une pierre heptagone avec 2399

les vestiges du Christ oui disparait dans une nue rubanee. Au
premier plan Marie touraee vers la droite est agenouillee ä gauehe,

derriere eile Jean et dem»'-re les deux il y a on/e apötres. Le

t'ond est nu: la reglette d'eneadrement large. 48 : 35.

B. K. 814.

Wien H. B. Suus enluminure.

Fait partic de In suite d.Vtite an Xn. 2172.

La Pentecöte. A gauehe est assis Pierre, im Ii vre t'enne 2400

sur ses genotix. et derriere lui il y a deux tliseiples, ä droite s<«

trotive Marie et deux autres apötres. Derriere au milieu la .saiut<*

eolombe sur des rayons dans uu nuage plane au-dessus d un petit

mur ornemente. Chatpie personne a um- flamme sur la töte. Double

bordure. 102 : 78. . . *

München H. S. B. Wen, jaun«\ .-iual.re. rong.:-brnn, \en. Au , ., " '

recU> sc trotive l'illnstratiori du No. 2395.

Les notes littemhvs etc. sc trouvent i.-U< ;es au Nu. 25UO.

La «mvii«' e-t d.'ciite aux AHes II. 1 3.

^(rY, f*^. / La Pentecöte. Derrit'-re au milieu eniie les diseiples assis 2401

sm" mi ,>al1 «' otl v "i f Vierge tourm'e im peil vers la droite,

C»
u 's mains erois.'-es sur la poitriue. Tont es les personnes portent

~> ' un niiube ;'i rayons: ,m fiel apparait la eolombe saeree eutotiree

d'un grand ln'inu yde radiant. Knca.he d'une ötroite bände de

nues ogivales. ti7 : 47.

Wien H. B. Kniige veu«'t«l et la.|U.\ januc dort', vert-de-nris,

ciuabr...

Pendant aux No<. ot proltableinent aussi an Nt». 2231.

foirt , S> La Pentecöte. Au milieu est aasise la Vi ergo, les bra.s 2402 /*,//. p

'UPÜ* V\ / eroises sur la poitriue et toiirnee im peu vers la gau.he, pivs PU/r /.-,»'. ,#/

«Teile il y a »piatre dis. iples a droite et autant ä gauelie, doiit. .3'/.
'

Jean la toin-he au bras. Au premier plan ä gaiiflie sur un baue '

est assis un disi-iple, ä droite im eil voit tleiix", on haut la sainte

eolombe < Tun graut I nuage ä rayons sVnvole vers la gauehe.

Le »iel est blaue, le sol pave. La repivsentat ion est encatlree

d'une bordure de nues ruhanees. (»7 : 47. / ? r/ £ 2
repr. S. I). 7M, «». f / -C

'

München K. H. K. Saus eiduiitiiiiire.

La «rravnre ici -n <[ne>(i.m fait partin de la suite d'crite an N'o. 2 1 H 4

.

La Pentecöte. Les diseiples sont assis tout autour. derriere 2403

on apeifoit la Vierge et eti haut plane la sainte eolonibe sur tles

rayons bien t'pais. fit» : U. y • „
Paris B. N. .lauii«-. vert-iauuritre. Id. u, mnire-brnu. J ' ^ l ~ /'''/'

'

'

Fait parti, ä la .mtc ün No. 2237. ^^^^^ 4* ^^W, , -
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;,,/,/, 240+ La Penteoöte. Au milieu la Vierge est assise tournee vers

, ' ' y , {̂

'

t f/ , I« gauche, a sa gauche il y a quatre disciples et ä sa droite il

JZnh > ., y en a autant, tandis que deux autres des deux t otes du devaut

J'. 7
v v

* sont assis sur im baue de bois. Eu haut apparait la sainte eo-

lombe entouree d une aureole et volant vers la gauche. Le t'ond

im dans les coius f ait roeonnaitre les trmis dos » Ions. Large

trait de bordure. 47 : 35. jO / * j t, s
W. et Z. .176,31. j^VW, ri* W.

—B«rtin, Amstet ä nuthirdt .

-

Laifu'" runge, vert, launo.

La lrravurc fait partio dV la suitc d.rrite uu N<>. JlTI.

2405 La Pentecöte. L*illustration sur eette gravure iiinni' est

presqu'analogue ä la preeedente, rependant, la sainte enhnnbo en

descendant vole vers la gauche. au.ssi n'aperooit-on pas les inanjues

des elous de la planche. 47 : 35.

B. K. 815.

Wien H. B. San» enluminurc.

Im pravure ici en f|tiestion fait |>:ntie de la -uitc «l<-i-ri t*- au \o. -J17-'.

•24Qi\ Le jugement dernier. Kn haut le Christ, les pieds sur le

glube. est assis dans uu ..vale divin. I>e l'onille dmite seit la

pabnette et de l autre l'epee: ei-pre> <jiiatre angvs en sonnant de

la Humpelte dans h-s nuages puhlient le jugenieut deruicr et deux

autres tiennent les instruments de la Passion. A gamhe Marie

est ä priere. ii droite il y a .leau: en has ä gamhe mi voit la

porte du < iel sur le toit dtujuel est a>sis nn ange et par laqiiellc

Pierre fait eiilrer heaueoup de gen>: ä droite «laus la guoule de

lenfer on voit les eoudaiuue.», partni lesquels il y a uu toi, im

pape. im eyeque et uu imune. <1"'
1
MI ' diables sunt entraiucs

au nioyen de tisonnieis et per. -es de tl.Vhes. \uiatre neuis ein <»re

se levent de sept toniheaux ouverts. Tont autour il y a im texte,

qui <urnprend um- ligne. disant ä gamhe: X>CHItC Öflbrti pri^

mci ab celeftc puiuiu p rf ieiunaftig ab et'rnam rcquicm uro

q lanorafti? lVitc. en haut: 4iccc beü : lioic^ mic rriitifirifltis

uibetebuinera nuc Infiriftip bebe uoluiftie. ä dnüte: Oftc inaleb' cti

Oui rcmififtir. äicmani et fäiliaitatc incain in igne et'rnü qui

paratllgi Cft biaÜOlO Ute. Kn bas de meine se trouve 1111 texte

de quatre lignes. qui dit: ufi oreo? T>icin iliü freo Ürmi ante

oriiioo mentis pöite pt n' n
k mo graue crebit» in ei? ?paröe

lang1 3Üü biem free Urniita' itc b tc cogitate uitam corrigitc

more^ inutate mala teptamenta refiftenbo | ümate ppetta ^irtiBus

pinte abuetü uänue etenii jubitio täto ferurioeö liibebitia n:to
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nöc bifrrtäcg
|

illi? trcmifcenbo pueniträ . mcmora ergo nofaiftima

tua et metim nö pöaui? <£ miibe immübet. T.e tv.ud «st im

400 ; 275. ^ , />

I'assavunt au „Kunstblatt" nmee 1*4

Danzig Mk. Jauue, rouge, vert, violet

IMioti.gr uphie pur Ballcrstii.lt U Dau/.ig. _>37 : 171.

t'e travail grossier ä ce »pi'il sciuhle a et.- reulise vers 1 175; <m y yfa , « '»
7,.

a eiiipluy«"' le coutt'au et le pumtilluge rä et lä. La feuille se troux e ( >dle>' /
• lans le mi'inr mauuscrit ijuc le N7>. 25135. Je d-mne !•• tc\tc d'apres—*- j <
l'aimable c<.mmunication de Mr. l'archidiacre A. Bertling.

A laceessiun de mes remarques ieou<d.>gii|ues ait\ Nos. .Vis, i»01 ei

•»11 du premicr volum«' je vai« citer iiimr. den* ouvruge-: (t. 1'nrtig.

I)as Weltgericht in der bildenden Kunst. ta^e. 70 des „Zeitfolgen des

clirisd. Volkslebens" et A. Springer „Du* jüngste (lenelit
14 dun* le Kep. f.

K. W. vol. VII p. 375.

Le jugement dernier. Kn liaut le Christ les l.ras Pirmins 2407

piano dans une aniande m\ stii jiu- assis sur un an en eiel et

mettant les pieds sur le edolie: son inanteatt est «janii d'nue

luinlurt' pointillee et -le l'oreille dnüte seit le poinuieau de l'epee,

tandis <pie de 1'autre le lys. Sa tete est eiitnutve dun niinlie ä

inseription ä rel m uns. <|ui dit 0)cjll$ criffllp: ii'anelie Jean sur

mit.' toison est ä «jetioiix. aupres de lui "Ii Iii pdlirtllö lOljAllllfö

bautifta: ä droit«- il y a la Vierde ave.- saurta maria matrr bni nri.

Six aiii>
-e> planem dans les airs. di>nt .jiiativ en s'>nuaut de. la

troinpette puliliclit le jue,eiueiit dernier. Aupres de < -Itaenn de

ees (juatre se lit une ins. 1 ipti<>n en deux li^ues, savoir:

brmte ab iiirrjite ite male beulte

iubktum mortui birti üenebitti

Kn Las au niilieu Imi v« dt l.eaue.nip de t..nil»eaux au tnilieu de>-

<|Uels un nioine delxuit est en pi i.'-re et an-dessiis dtnpiel flutte un

rulian ä in>eriptn>u. ipii a la forme d'uu point d interrouat inu.

Vers la «jauelie s'uiuie la i^ueille dt> lenter i.i'i il \ a de ja un

roi. un e\e<|ue et un per>«iuiiai;e lai'ijiie. tandis ipi'un dia'de

anleite une l'eiunie. un autre un pape et un 1 1 > usi-'-uie est sur le

point de dt'i-oeliel' IUI*' tle. lie. A ^al|r|]e le i-iel .-e pr«'se||te s,*.lls

la tonne d'une eliajielle sur la.pielle est assis un an^e p«.rtant

Ulie luilldeiole a inseliptimi. laildis .pie St. Piene aVee riuserip-

ii"ii oatHtUS petrilö apoftol? datis -<ui niuil>e l iit entrer les hi.-ii

heureux: ä dn.ite anpn's de l'entive il y '
'

est nuir: une liandelrtte ^arnie de perle- s, ' rI mrt^L d'eie a-

dre.nent. 2i)7 I 218. A*t>i(+'/, ftu r<* h f.

/ h rjj f Paris B. N. Sans ..„Imniiiur.;. ^T/'A 1
ff7/

J/'
fhC % fr >

fett»- »r;t\iire. dout la dispn«itioii m.'r d •••re uoiimeö graudii»-,',

1/ • j in plu- graiide pniti. a ete r« alis«-e ä l'aide du e.nitran. le l>ur»n n'v a
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ete employe. quc trevpou et 1c pointillago n'y existe point du tout. Toiite«

les inscriptions soat ä rebours et meine (a dispositiou du ciel et de l'enfer

contrarient la maniere ordinaire, ce que senible prouver, qu'il s'agit ici

»eulement d'une eopie. Aussi la represoutation a-t-ellc de grands rapports

au No preeedeut. — Plusieurs auteurs preiim-ut l'ecu pour 1h iiiouogranime

du uiaitrc bien conteste Kenia rd Milnet (comp. 1»; No. 2482), d"autrus pour
l'abrevtatiou de Uratt. Moi-meiue j'ai acquis l'opiuion que ce sera n'-elle-

inent le mom-granune d'im artiste quelronque. eependant faut-il faire

I Observation qu'il -e tnuive rapetisse en geeau sur la gravure du No. 237.">.

2408 Le jugement dernier. Sauveur des oroilles diupiel sortent

deux "laives (!) sur «Unix an s cn riel est assis dans im«' amande

nivstimie pointue i|iii est entoiiree de mies rul>anees et dont le

fond est reiupli detoiles. ,\ oan.lie .Mari«- est ä. prior roinme

inten esseur, ä droits .Jean de inöint* en hahit de poil de rhauieaii

;

••Ii l>as trois äiues sortent des tomheaux. Los roius taut ä -^auelie

i|u'ii droite sunt oarnis d'aialies<pies ä fleurs pointillees. Double

l.ordurc 102 : Ts.

4f( CtW, V\ - München H.S.B. Uou-,« -bnm, juuue, bleu, einabre, \ert. Le dos

de cette «rravure est vidi-.

Les nute- Htteraires .-U-. sunt (iuVs au No. 25ÖU.

240") Le jugement dernier. Le Christ assis en haut ati milieu

t+-rn »iy* * inontre les plaies de ses inains. Ses pieds l eposeut sur Van« en

< iel. de son oieille droite soi t la liranrlie ä Heur-dedvs et de

^ J'i' - Kautre le pomuieaii de Kepi'-e. Kutie la Vierde et .Jean, ipii sont

t ( , * ,,/' /, en priei e. on v<»it sortir six ames des toinlieaux »juadranp;ulaires.

iel est im, mais im peu lneiteli': la representation elle-ineniel.e e

est entiuin'e d une liaude de nua^es rul>ane>. <>7 : 47.

o pr. S. 1). 7!».s.

München K. H. K. Sims eulimnnurf.
l.a uiavure l'nit |>arli«' d"niie Miir«- dierile au No. 2Lhl.

K >'r1, ^Ji/'l\ l <
» Le jugement dernier. Le Seioneiu tourue vers la ^auelie

~H>~ est assis sur deux ares en eiel : a «^melie mi voit sortir ihm* tleur-

/ ' de-lys de son oieille. a droite la }ioio;iiee de l'epee. \ ers la

^auelie et la di oiie la N ielse et .L-au sont ä -^eiioux : en lias trt»is

personnaoes ressuscitt'-s sur le sol oa/.onn<- sortent de leurs t-oin-

lieaux. Gl : 1H.

Bruxelles B. R. i:„.i»e. jam,,.. > t^J*s' W 4tU+#M^*<^
UealiM- vis 14X". '

f.

ZV'Mk Le
J
u9®ment dernier. Le Sauveur de l'oreille droite dtnpiel £ /

/* 80F* ,U "' ''° '' s :l ,r, '' s m 'urs - «'"'dis <,ue la poiute de l'f'pee
;
{f^^^

// ' *A.
<>st

'
l,,lh

'

,

'

M ' ^ il,ls I '"'••'II*' quelle, en niontriiut les plaies sur ses

,i /. /« niains est assis sur im an .-n «iel, au-dessoiis diupiel tiois änies ^t/" '

sortent des toinlieaux. A oau. he sur l'are la Vierde est a prier.
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ä droite Jean de m£me fait sa priere. La tete de res deux saints

personnages est entouree d un nimbe radiant. Le fond im fair

reconnaitre aux coins la inarque des clous de la plamhe. Large

trait de Uordure. 47 : 35. n + j s _
W. et Z. 376,32. 7**^**^*}, <?w/V~ %>r. ei",

—B«r lln , A tlistw i WuHmillL La^un rouge, v. rt, juune.

Ott« gravure fuit jiartie »le lu suite ilc la ..Passion" «lierite :m

So. am.

Le jugement dernier. La repivseutation i« i en <|uesti<»n 2412

• jiii a les plus gvands rapports ä la prtWdeute. ne nous pn-sonte

«.ependant i|i»e deux personnages ressuseitcs et nun pas la pointe,

niais la poignee do lY-p.-e ««st plantre daus l'oreille gaurhe du

('hrist. Les coins n'y sont point pere.'-s de trous. 47 : 35.

B. K. Hie.

Wien H. B. Saus enluminure.
La gravure ici en (juestinu fait i>urtie <le la «nite »Kciite au N<>. 2172.
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III. Sujets de THistoire apocryphe.

2413 Les preparatifs du crucifiment. Sur uue -jraude pierre

uu peu ä ^auehe Ii.» Christ LarLu est assis les maius Hees, aupres

de s(.ii pied r«.p<.s.- le uiarteau. ih-niere lui il y a le panier cou-

tciiiim les autres insi nuiii'iits. Vers la droite un humme est a

faire im troit «Inns le pied de la < roix veinee, uu autre. eoitfe

(1*1111 < U( illle hotippe e»t sur le poiut de s'appn «eher du rroisilloll

iiainlif et im tr'dsieine cii ehapernn ä liandeau volaut. duut

i epelidatit uu ne voit ijiie la partie sUpeiieUle du t orps. est oe-

< iipe au i roisillon droit. Ku<adre d'uiie haude de» feuilles <le

• heue. Les enins de la hoi'duie sollt ^ailiis de rosettes douhles.

Ia-l'oitd eM »wir. 100 f.') : 70 (V). ^•»/,. #y e
y£< >

%Hi+sJ{£/h. /. Berlin K. K. Wrt-d.- gn-. jaW-diruualr. ^ « ran.ui^i-liruu.

JfT J l.f travail ii <ti- n-ali"«- vir. I l<>" 7" :iux l'a\*-Has <ni au Ilai-Ivliin

t v/i»» proKahlfiiiotit pur l'autpnr du „Christ r|<>ni' -nr la <roi\" du Nn. 21 IV

/
'

J'ai ol.s. rvi' au Nu. Mit du |»remii r \olume. <| 1"' i rtu ' *f' ;"e »M.

l.aV<- -sur liiio \Nii>n de St. . BriRittr.

2414 Le Christ cloue sur la croix. Le Sei^ue iu, dout la tvte

est entoiiree d'llli hounvlet et <l*liu uililhe ä ileuts uoires radle

et ijui alix haiM-hes pol te im Voile etioit. sur la eroix est rouelie

les pieds ä jauche, daus lesipiels im hoinme eil . hapeall piiintu

eiifon. e le rloii. tandis ipi'un autle, eteudu sur le vetenielit du

Sauvrur est ä >errer la . oi de. Ku liaut ä droit«- il v eu a eiirore

uu nui. uu-tete. elitoiice i in eloii daus ]a uiain droite du Christ,

H juaiiehe deux persniilie> sollt speetateiirs. dolit l'llli est lilUlli

• I' uu lou^ liäion. taudis ipie lautre par mi eoiti'iire resseinble ä

uu uiederiu. Le fond e-t reiupli par des maison-, des a i hres et

des liionta^lle- et le eiel e>l potirvu de jK'tits Mails Main s. Delix

n'eh'tles d'eiieadreuieiit. 2."jJ : 17!».

W.s. N... -tu.

Berlin K. K. Ja • dor.-. r.uij»y Wim > t ]a>|u>\ \ . rt .t umr.
«'«•tt- lii-lli? •.'fiiMiiv \.t» M«U -7m a <•».'• reali«.;.i dans l Alloiuaen«-

-u|i.n.'ui< . La miiniiMiIntiiiii mit Ii-- \ .'totm-ut- un |<aiti<' \nit uii bn-t-
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telure. t u partie <u pnints, eil partie l'uue et l'autre manure on« mUe,
le*> plis y Hont encore douv -etiv l'am.-ur « I*- rette illu^rulion est-ce

cclui «In .,St. Jeröuie- >oiw le No. -J*'ü i. \.> * bni< du Sntiveur !)>• soni

pm on proportion aver le corp*.

De lneme i-oimiH' In precnlente o-Ue sc-'ne s'appiiie. sur um* visi.m

de Sie. Hrijritte.

Le Christ cloue sur la croix. Le Sauveur, d.-nt la tote 2415

H' trouve :i «hoirf. est, eteudu sur la ..mix ant.uiiiie, ipii est ^Ht^^jC//^ /.
surpassee par sou nhnlu* ä feuilles. Herriefe lui e>t del>om im ^*
liomme, roirle «Tun bonnet puintu. au ant uu lionmie la tete '~ /

liiH' t'St n»u< Ii»'* a terre. tenant la <<>rde. <|iii >env b*s pieds du

enuirie. tandis «pi'un autre st* nie? ä fixer le< pieds ä latlne au

nioven d un clou. I'n i|iiatri«'*mc* elmte Ii* Inas droit, Ib'vant la

pinee et le panier eouteunnt les elous reposent ä terre. Le t'ond

est iiuir. Toms h*s persi »Images portent iinc i nifr'ure etran^e. La

liordure se eoinpose de palmettes et l.*s roins en sunt <j;arnis de

rosettes. 105 : 75.

Berlin K. K. Jaune, rouge-brun. Veit pfile; le bord est bieolore.

La gra\ure reali-ee iu llollande v.-rs 1 \m -Tu l'ait pendant peilt-

et re aux „preparatif* du ciuedimenf du No. '>\\:\.

Le Christ cloue sur la croix. Le Sei^ueur. dum la t.">te 2410

ornee d*uit niinlie ä hVur-de-lys v \ rouroniiee d'epiucs, Se trouve

vers la droite est etendu sur la croix autmiine veiuee <jui repose

ä terre. Sou eorps amai^ri et entoure d'uti Voile etroit aux

liaiu lies par trois hominis, dont i luu un tieut un clou de la tnaiu

Kam he et le niarteau dans l'autre. est rinne sur la «roix. Le sul

»•st fouverr de tonte sorte d'herbes et le t'ond noir est i.rueiuentr

par iles ;u-al>es<|Ues en lilanc pointillees. IlotiHc Lordure. 102 : TS.

London B. M. (\V. et Z. ~X\H.) V'ert, jaune, brun. Au vcino sc rr~A *J . ., ~7 / "»

trouve un texte d»* «piatorze li<rnr< ,*n types mobiles, dont la pn in i<"'n* «*t
*><'"'; ' , < ' \ .

la denuere <li-«eDt i">ou tuunfaui? paurr ün et uns öac cüng leben amen. / 7
MUnchen H» S. B. Bleu, jaune. oranioi^i, cinahro. vert. Au re.-to *

.

;
v

"

011 voit la repr<'s«'iit«tiou du No.

(^uoiit 11 la litlt-ratiirc i*t «l autres remnopie^ mmp. le No. 'JMH '.
, . / , , 'Ae*'

Le Christ cloue sur la croix. Sur s.»l pnintille I«* Sei^m-ur. 2417 <«''ir\S'?

dont la t«"*te tourni'-e vers la droite est »•ntnun'i* d'un ninilu- ä

fleur-de-lvs et d'une « uuronne d'/pines est ötendu sur la eroix v.

|)eux honiines sunt ocriipes a lier vt a ( Iuiut m s jiieds. deux

autres i'ufVincent des elmis dans ses inains. üevant ä dnüte J'ilate

sur um' lianderole i'erit i n r. di*rriere il y a deux «ruerriers au

meine < öt* ; et einij saints personnajxes avee des <ruorri«Ts ;'i oa,„ ],,..

T^e tond est uu. la lundute doulde. 101 : 72.

Paris B. N. Kos.*, \ert. jnum-; bord: brun de elü-eolat
. / , \ ^ •

Realise vers 1460 peut-etre a \ l ords du Hliiu. %/* */»' 1 .
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^/// tfah
1

-
2^* Le Chr,8t c,oue sur ,a croix -

Lo s»»vPitr est etendu sur

it"'f/> jlL ^3 ,l (1 "' X :,nt"" m,> * '•'l"^'' SUI ' nne ««'•Ii'»«', montant vt-rs la

;•/ / droite. Tu hourreau «laus sa inaiu droite entonre un rlou, tandis

<

I ii«» les rrois personnages. dont Tun tient la planrhe aver inri.

s<»nt plact's derriere. hrvant ä droite un voit le vetement du

^/ v£*vW4«'v * m *s * " 1en '°- r 'n ' ,1,ur i,M "dlieu il y a une villi-. la- lond est,

V j. j ///J. JJ mx - Kn( a<hi- d'iuie lninde ili' ti-uilli-s t'iruitcs »'traiigi-nu'nt luciniees

J/t ffl+Mßfft^ t{u[ svn tuiti]]..nr autonr dune begnefcte. 70: 50.

*

y» , 9/ Paris B. N Sum eiilnmimirv.

,/r La «nivtirc ici cn i|ii«-sti«tti fait |»>mlaut au No. 92! K): mi y u eni-

. ' ' j-loy ]<• i.uiutillü^f <1 It.- Imriu. !.<•* iiiaripit-s du luiriu au «-ii-l *e t'.uit

rooi'imaitir ä la iuani<T<- <!<• la ] ] n i«-

.

2410 Le Christ cloue Sur la croix. Le Seigneur, la tete tournre

^ •/ '
s

vers la droit*-, pst i'teudu sur la croix antouine veim-e et dessiiu'-e

/ /ff) / /Iii ' j t n
l
H '

,

'

!i ,ei
'

t ' ve -
gaurhc un honnne, ijui tient le marteau de la

^ ''K**^^/71^ ,f **
inaiu gaurhe (!) entonre un rlou dans le l»ras droit du Sauveur.

•fkt . • un autre hourreau muni d un marteau se tient debout derriere ä

droit«-, tandis «jue Pilate dans ses niains tient le ruban avee illti.

Le vetement du Christ devant est roiu-lie sur le sol gazontn-, le

riel i-st bretteh- ä la mannte de la pluie. Double bordure. 57:45.

MUnchen K. H. K. Sarr* i-nluiniQuiL«.

CetU- triavure fait partie i'e la suito «li-criu- au No. 2211.

/ v/ ^r
// 2420 Le Christ cloue Sur la croix. Le Sauveur, la tete en ar

/ /.'. ;

/j rii'i e. est etendu sur la eroix uiii horizontalement se trouve sur

— / h- sol gazonne; dervn-re a gaurhe un lionnne est a clouer lebras

droit, un autre agenouille fixe l'autre hras. Knlre res deux se

trouve PiJate tenant le ruhan aver hirL Devant u droit« le

vetement öte est rtendu sur le sol. Le t'ond nu dans les roins

est jiourvu de mar<{(ie.s des rlous de la planelie. Large reglet te

de burdure. 47 : !53.
/9 y t / & Ol

W. et Z. 37t>, 2< i. ,^v '
>' ^-

»»
: /i VOr< t< •

^

•

Serttn,~Ainstei nüTtranJT. L:it|ui- n»ui/c, v< rt, jaum 1
.

I.u <jravur" a|i|mrli>-nt h la »uit«' <

I

'mir r Passion" (lecrit«- au No. 2171.

2421 Le Christ cloue sur la croix. Kxn-pte .

(
ue le vrtement

rlu Christ au *ul est < ourhö di-vant ä gatu-lie rt *jue les trous

dans Irs roins man«|Uent, la i rprrsrntatioti rst la nn"-me ipie soiis

le Xu. prt'« rdent. 47 '. .'H.

15. K. h04.

Wien H. B. Sans ruluiuiuurv.
C. ttc urravun- fait parlic «l'unc s UI te <l«'ciitc au No. 2172.

2422 Le Christ cloue sur la croix. Le Srigneur «'tetulu sur la

rroix par drux hoinmes y .-st < lou«'-. tandis «ju'un troiM.'-me (Filair)
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t *ent mu- ^«nderole uoire ä rinscription i>rosqu'iHisil>le j n r i.

'. 4<iß/-Ja s,ir ' e S°I gay.oniu'' l'<»n voir a ^mclii' im ehm. ä «hnir»- le v«'-rr-

7
merit depouilh' du Sauveur. \h : .11. £,<i?Cy-' C/^< /:.<>.

/''f
>

!

> fJ,
Berlin K. K. Vert mat. j:miM- Miij.«'.

Fait partic de la suite d'm.r „Pas-ion u decrite au Nr». :_'2.">0.

Le Christ au purgatoire. A Jameln» Christ pm-ian* la 2423

plaie lateral*« et I«- drapeau de la vietoire «laus la maiii dmite

prend par le hras gauehe 1111 vieillard <|iii est ä oenoiix. C'i-

derriere dans la porte des enlers nn vuit la tele dun Imnime et

deux t'einmes. dont ruiic est saisie par im diable, <pii sc tnmve

iletrit're eile et par im deuxieme. <pu est en haut sur le nnir.

Aupres de it deniier il v en a eneore deux. nn autre <pti est

d une grande taille est assis en Las ä wandle, puis enr«»re im ijui

au f'ond est eomhe ä terre. IUI : 1.37. Ktuadte d'ime bordure

de nues rubanees a .'•toiles: dans les i m'ns superieurs il y a les

symboles des evan^elistes St. Jean ei St. Mathieu. dans les ruins

inferieurs eeux de St. Luc et de St. .Marc. 25(5 : 19(5. / y
Danzig Mk. fiU, h' I*

U

Photographi/de MallerHädr. /
Jlealise vits 1 170.

A laecession de nies notes :»u No. »>rs8 du premier volunie et au

N.>. 2301 je fais observer, <|U musi au\ inysteres du thöatre traneais rentier

aiix cnfors i-tait ropresentw souvont s»m lu forme d'une gueule. Pos
eorits traitaut le sujet cu tiuestioii il faut eiter .Hades in art' dans le

Art-Journal 1MN4 jniilct et suiv. et „Liuibus iu ehristian art ' j>ar Margaret
Stokes dans le meme Journal septemlm- 1HH.1.

Le Christ au purgatoire. Au milieu le Seigneur tuurne 2424

vers la «jaurhe et partum le drapeau de la vietoire sur Fc-paule

piuehe met son pied gauehe sur la porte de leuier <pii est eu-

foneee. De la niaiu droite il saisit le bras droit d'Adam rpii ä

jauche sc trouve dann la inaison internale «piadran^ulaire, ä röte

dmpiel tili autre patriarelie est ä genoux et oü Eve de meine est

ii reearder tandis «pi'un dialtle den haut vers Adam jette de>

hrandons. Le t'ond derriere est puurvu de rorhers. ci-dessus il

est nnir et »»rnemente d'arabesipies meiiagees en blaue. [)oid"le

bordure. 102 : 77.

London B. M. (\V. et Z. :m.i Vert-do-gri-S l«n«n-rouge. janne. / f /-/,
Au vcrao ou voit un texU; en types int)biles de ({uatorze lign< s cuiimieueant v

>
•' ^ '

O ttrbrr Tier iljtfii trifft n\t et finissant batc' rrtcfj ba)J rtotg leben a*

München H. S. B. Hleu. jaune, laque rouge-bntu, cinnbre. vert. ,'

u {,„ ,

La gravure du No. 'J'.WA so trouve reprvsontee au reeto.

Nürnberg G. M. Linjur rouge, jaune, vert ; le dos ne porte au. im jj 'S. / £
t.-xte. (Autretois \V. et Z. :»4M.» «^ »'. ' ,

L'inloniiation litteraire ete. \ous la trouvere/. au Nu. _'"»U0.
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2420 Le Christ au purgatoire. A ^<»n<he nn dial.lu rui>ardu

duhors la niaison int'urnalu «piadt an<:nlaii u. tandis .piu Ii- Soigiiunr.

(jui. un |>' utant Ii- drapran dans la inain «januhu ut cn prenant

par la main dioiiu Adam lan^ni-sant ä l'cnt'or. a unt'onuü du piud

^ani'lii- la jinrre. \ dn.itu il y a nn n"liur, lu sol «*st liurbunx

••t snr lu tun,! ii4 .i r ilts araln-s.|tius a llfins pointilk'us sunt inüna-

^t'i-s i-n Man<\ I »« m 1 »1»* l.urdnru. 100:7(1.

XV. • t Z. :t.".i>.

München, L. Rosenthal. Jaum-. i.rt, la.nn- mu^-iinm. Au il« »-*

v.' ti-.u\e im t.'\rc tii:.iniscrii ,lr on/.<- li^ne-, <|ui •..mim-inv <£> Dil tfatllltr

Her iJlju mtt
l,n j,Tii\im- ici .Mi

•
; ii < -tiou fall pnrtic »l«' In suiu- iliVrite au Xo.

Ii]/'. 2426 Le Christ au purgatoire. A dn.itu Jans la "rande Lonuliu

Z-k-v^lwA** , 'Ii" I «'iit»T ä dunts ai^nus il y a «piatru ämus mups ut ii «janrliu

düsns m> prr>si-nt*> iivri' l<' drapuan ä i-mix an l»ras droit : ä >us

fjt i f \
J $k ' '» l»i'''l s api'i i.oit hi t'-tr dn dial.lu vaiiu n. Lu t'nnd rst nn ut

4ii,»< "fiT
"3 '

' :l '••i'dnru i'st lurim-f par nn sannunt de innsi-uTdus pntrulanVs

ä fli-nis pnintno dans lus uuins. 07 : 47.

repr. S. D. 7!>, .").

MUnchen K. H. K. San- ••uhimiuiuv.

i'lMl' yruvuri- lait partim ,lo la -uitc iliVril*' au Nu. 21.si.

24*27 Le Christ au purgatoire. A ^an.he dans la l..m. lu- in-

l'unialu un vuit .piatru jitTsuntifs: ä droitu .Jüsns sc riunt duLuiit

avi-r I.- drapuan ä dnnl. lu uruix. t'.O : 44.

^ A// 1 '<. '
i V y/ Paris B. N. Jan».-. \ i'rt-jauiu'iiri', Kli-u, r<>ii<>i>l>riiii.

-
J' \ .

* " y *> Kait ).art.i<- oY la «uitr nminenV an Xo.

']
<-<-'- /! '

/
<?'*/>4'2s Le Christ au purgatoire. U rtawveni av.v lu dra]iuan du Utrj

la vii tuiru sur l'üpanlu dn.itu .->t dulamt ä <r;\w diu et saisii lu /<^j,v/'
l.ras d'nn lunninu ipii duvant. nn anti u retard u duliors la £\wuU>

dn dra«;on inluinal. Lu lond nn ut l.rultulu ä la inani<*-ru du la

pluiu ust inai<jni' du trnns. . Lumc trait du Imrdnru. 47 :

W. Z. :*7*J, J.'i. /A . t^ v ,
r/>t^,it„ Ä'. ^

BeHm, Am eler # Rtithardt. l.aipie i-nu^v, vert, jaun«-.

La ^raviin« ici < u .pi.-stion t'ait pariir <!« la <nitc «Km n«> . l'«'.si.iii
J

ilürritf an No. JI7I.

242'.» Le Christ au purgatoire. La ^avniv i.-i un «niustiuii, ux-

i-upti' «inu lus niari|H«'< di-s duiis du la planuliu y inatU|n»MH. usl

ii.nt ä t'ait analu>;iiu ä la rupivsentatiun pruruduntu. 47 : Xi.

Ii. K. Nlo.

Wien H. B. San- ••nluniiuiiri'.

Kalt partim iL- la suit.- Arcr'do au X... 21 "J.

',v. ^fj.
- • 24;»() Le Christ au purgatoire. I> Sui^nunr avuu lu drapuaii so

:/>>) ^ ;'/ //J 'iunt duliunt vurs la -an<hu t'unlant aus piods la f.'-lu du «lial.lu

vaim n. landi- •
1

1

1"
:\ druiiu il y a la l.uiirii.' d.- I'unl'ur i unt'uiinant

deu.x ämu-. 40 : 31.
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Berlin K. K. Vert mal. jaune, rouge.

Si7
' eUe £raviirv «»>'«••• le* Ku*. 2250,

'
2270. 2295. 2311. 2332, 2359,

2373 et 2122 fait partim de lu suite d'uiiii .russioir realisee vers 1480.
Par un «mbli du graveur l'ostsunpe en «piestiou noiis revöle clairement la

rnaniere, .lont les artisles sc »ervuient. Kous voynns au röte gauche un
min noir sejmre du do* .lu Christ par uno ligne blanche Ainsi il cn
rcsultc i|iie lf's graveurs couimcneerent de couper un trait autour des cou-
f.iurs des sujits r.'pii'-sontr >. ensuite ils y rnirent la derniöre main et ils

arheverent lenr travail en i'amnnant Ii- f.md soit ä dessin soit en ereusant
tont ä Iah la snrfaee de « elui-< i, ce rpii etait l'inteutiou au cas ipiestioone,
inais <|ui par t-rrenr n'a pas ete entieivment realism.

La mort de la Vierge. La Vierge couverte d'une eouverture 2431

ä dessin en tleurs de grenade est eoueliee dans le Iii, In tete ^L/ £ , /t
'

tt ,/>

,

haussee ä droite par des roussins. An devant sont assis qtiatre Y . // ,

disciples, dont »haque fois denx se tournent Tun vers lautre et fy*^* '

dont les denx du niilieu sunt assis sur la meine caisse, tandis fy{ , ///
ijiie les autres hui t sunt plaees derriere, portant ehacun soit la ^ /^y
eroix soit le Ix'nitier s<iit le goupillon soit des cierges. En haut / '

, / ^ /
au niilieu le Sauvenr l>arlni tourne vers la gauclie et entoure ^yO^x/c
d'une mie ruhantV reeoit 1 ame de la Vierge. Le f'ond est d'un ^^f- y
dessin ä denx sortes de tleurs sur carreanx. Sur le sol est etendu

im tapis, dont les carreanx rontiennent im dessin ä croisette noire.

Doiil.le l.nrdnre. 182 : 143 (".'b.

repr. S. D. 104. ff<( <"( f S/./f,
München H. S. B. Sans i-ulnniinurc

t'etto estampe rt'ialistie vors 1400—70 et exeeutt'«e ii l'aide de poiu-

tilluge et au nrnven du buriu n'est pas Julie, niais interessante. Aussi je

pctiehe ii emin«. »pi'elle i st gravee pur l<- uiaitre ä d«?ux inassues. dont
je viens dVciunii'-ror les nuvrage- au Ko. 2191. Lu gravure eu questiou

de nu'me ipie !»• N'.>. 2590 ?«• tnnivent cnili-os dans la eonverture d'un

voluinc, 4
1 1 1 i provient • 1 1 1 eouvi'iit Secuuiniisliauseii '< 'Im. Kn. 17<»lti> et <|ui,

eerit vers 1470, eontient un calendrier et un breviaire.

('«•iiip. pour la leinanpie ie«.ui)bi«i<pie le K«.. 705 du prcinier voluiiio.

La mort de la Vierge. Au milien il y a un lit pla< «' en 2432

travers, >ur lequel repuse la \*ierge les maiiis « misees et d ( »nt la

tete rouromo'e d'un nimlio radiaut se trouve vers In gauehe. #

Devant ä gain he im disi i|>le au uinilie radiaut est ä lire dans

un livre. ä droite un autre. uno' d'un simple nimlie fait la möme
chdse et entre res deux >e trouve un ehaudelier. Derriere au

niilieu Jean se tient delu»ut, n sa droite il y a sept diseiples et ä

sa oauehe il v en a eiui|". de retix-ei Pierre avec goupillon tient

un livre. im autre le In'uitier. Kn haut le Christ avec I'ame de

la Vierge apparait dans des nues ruhaneos. Le sol est pav»' de

pienes. Doulile liordure. 102 : 78.

München H. S. B. La.pie rou^e-brun, bleu, jaune, ciuabre. Au
ver-.. un «i.ere .it la eravure du \.>. 2211. ' { '

C juuikt au.\ n.»tes litteraires e.unp. le No. 25lio.

»J

Digitized by Google



_ S2 —

2433 La mort de la Vierge. La Vierde, la tete hausscc vors la

«jauche, est « «mk IkV sur tut Iii ; devant deux disciples sont assis

auprcs iFiiii cicrije, derridv il y a Piene avec im livre, ä cote

de lni eucore im «lisdple ave<- la imix et le la'nitier et im troisidue

avec I aspersojr. Au cid noir mi apetvoit des images nioutonnes

cti Main-. hccDiipc cn haut et en l>as, uiais niesurant « »rijjinaire-

Wien H. Br Man|ue de <^>lon* rouge. '

Realise cn Situali«' vers 147n par l'auteur des gravurea Xu. 2.'t.Vi et ^:t(i8.

2134 La mort de la Vierge. Au milieu Marie, la t.'tc tournee

vers la «jauche, est « <>u< -hee dans le lit: devant ä «jauche il y a

«leux «Iis« iples eutre h*s«|uel> sc iroiive uu livre er uu chandelier.

tandis <juc derridv im apendt les autivs avec «joiipilloii, cr«»ix

et hdiitier. En haut le Christ apparait entoure de vin«jt-six

et. dies. Fond noir. 59 : 4L
ty/.

^H&*y , et fotJf>

K<ali-r vit- 1 l*<>.

^
ff

2 155 La mort de la Vierge et son assomption. La Vierde
'
/v

' ,'•*/?/
y,

ivpose sur uu lit. dont KoreiHer est hausse vers la jauche; son
'

/ '/''• " ,*^-v."'teiuent est Lmd.' de Ivs. Six disciples, dont «leux porteut des

- #3 üvres, sont a «jeiioiix au devant sur le sol panpiete en dam i er.

tandis «i'iiii untre. «|iii sc tient derrierc et qui dans la inain porte

uu eierte. 1 ni d«»iiiie inie palniette dans la inain. <^uatre disciples

etn-ore sont pres de eelui-ei. Au-dessus du rideau la Vierde ap-

parait «Jans iiuc auivole levee par «juatre an«jes. ci-dessus uu la

voit jilaner «online reine du cid sur uu nua«je entre le Ties-Haut

et soll Iiis, tandis .|i|e des deux <-ött's il y a «les anjjvs. .jui prient

oii «pii tont de la nuisi.pie. 2*5 1 : 1*3. Kncadre «l'une Lor.lure «le nues

rul>an«'«'s avec les syinholes «les .piatre evangdistes tenaut les phy-

la.tdvs iotjailUCÖ, S. llinitCU> 'llli,l£ et j. marfUI? dans les coins

et ci-entre les jijjures des ipiatre percs de l'E«jlise latine. 354:252-

. . - ,j , Willsli. !«;i, !.">; WilMi. Ititn.d. 1x71 |.. 40(i
: repr. dan- I.' ..Hutli-

' / V,/, >Ux »U« f t'alaU.fiue" vol. V.
/ ' / . V / / I nnAnn AK/ /. '/ ,7 , f London, Alfred Huth. Sans < nluimnmv. , f r>

'<i h/>-;>. "•</'• l'li»to K r»iiliie Lon.loi, \\. M.-/^\ . .
J

,

i'.if (>/ *

% A,j< l"iVt#»]l Ki-ali- vors 1 t7«i a (V.ogin« et peiHlanf a« X". 2«>4i>.
1
V,v* uruvures s<>

' 'S* '
4 ^* ' / ' 'iri.'uv.'-r.'iit coli«'. 's .laus im ex.Mn|.hiro .1.« la . latina" im] rinn'-e par

'

t
' / '^.^

, <f /, * Kul.iMficr ä Xurenili.1«? cn 117s. La Lor.lur«; «pii n-ufi nne ce» <l«-ii\

/ i , yk ^ giiivtavs < t aiissi Ii- St .KVinn* 1 u X«>. i'iT2 i»sl suivant une eunui.uiiii'Htiou

t f( , /i V4*-< fri /V. » «lu Dr. I.olirs coj ««'•»• sur la jfravur«» • -n taille-iiuin-c d'uno ,1'atiMiti" du
Kan U"i«i [»ar I- maiitv K. S. VI j.. 17 «t J'. 11 j». tiu No. H»5.)

(

II laut inor.t. r ii ma rrrnan|ne an X«.. "o.'i du premier vulume. tju»'.

la inurt ct. 1'asMimptinn de la St<\ Vierde rtait uu d< » drainos le< plus

favuris du niuyeii-äg«.' < t «pio le uoiubre do |<yeudrs traitant co lliemu

etait us»>'z jjrand snrtuut au XHIe et an XlVe sieele.
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Le couronnement de la Vierge par Dieu le pere et le fils. 24M«;

l»e\ant !;i Vierge ä Im ehevelure hmgue est ä genoux er t'ait sa

pri<Te. tandis i|iit' le Christ portant les plaies est assis derriere

eile et lui niet In haute eouronne sur la CHe, au-dessus de hupielle

plane la sainte enlonihe rlauihoyaute. A droite est assis le Tles-

lliiut h.'iiissiint de hi um in droite er tenauf le glohe de la niain

•^au, he sur so genoux. Kn haut i»n aperi.oit le dais roud et

rlaiulioviiit du tn-iie «»«rival Manipie de deux anges, <jui ehantent

et d*un autre, «jui agite IVneeusoir. Aux eötes sont disperses six

anges. I ii listeau ;'i etoiles Inl ine l ein adreinent. Le sol est

par<|Ueti- en earres a points I »laues. 391 ." 2t)S. _ .
4 S"

£,tvch. t). ^«z. Ber |in K . K. Runge v.'-gi-tal, fliuii«f jauue-brunäi*, iniuium, noir /
(.•hevcuxi; nitida«: jann.-, minima et vcrt; un peu bleu sur l'aile.

Travail pmbubleinent frant^nis realise vers 1170—80. La gruvure
est puintill.'-e au tmiyen d'« t<>il« s sur le Vf'-tcnicut «In Trt'«s-Haut et du Christ

< t rappcllc le X". 2517.

Des notes sur la se.'ue en .piestiou se treinent aux Xus. 705 et 726
du premier voluuie.

Le couronnement de la Vierge. La Vierge, hahillee d un 2437

hing vereinen! et oruee d'un ninihe ä marguerite au milieu presqu'

eti face, est agenouillee sur un tapis portant les mains vers la

poitrine. A gamhe est assis le Christ en large inanteau et eou-

ronne. ;'i droite le Tivs-Haut. Tons deux mettent la eouronne sur

la tOte de la Vierge, ci-entre deseend la sainte eohnnhe represeiitee

assez grande. Le tmid est d un tapis inihriipie ä petites Heins.

Kiiradri'- d'une hande i le l'euilles d'aeanthe: dans les eoins de h»

liordure il y a des rosettes ii huit pelales et ä gauehe sur

l illiistrat ii»n >e tnuive le lnouograinine ES 100 : 73.

W. et '/.. SM. .vpr. Köhler pl. XLVTI.ll /j^-*l4yi/rl /> C</<k7 . \]
Washington U. S. N. M Jaune päle, rouge, v. it pale. ' ' ' / 1

('.•Ho gravuiv a>-"v grossere reali>«'*e vcra 14*50 a •He poiniillee au

ni i\.n ilc pfliN et de gramls [Klint* et remaniee ä l'aide du burin: eile

l'ait pondunt ä J annonciation - du Xu. -JIM*', <|"i pruvient du m.'ine auteur.

Le couronnement de la Vierge. La Vierge revetue d un 213S

hing iiiain.-aii les tnain- jdintes a gen. mix e>t en prieie. tandis ijue

le Christ <|iii se tient delumt ä gauehe avee la eroix et le Tres-

rlanr ipii ä droite s«' tnuive a\e<- le ghdie lui inetlent la euuronne

>ur la tele, au-dessus de hiipielle plane hi sainte eolonihe. Des

deux eötes de la Vierge im voit deux anges. ipü font de In niu-

si.pie. Le f'ond e>t noir.
i

Wund <le £>S nun de .JianuMre. ^

B. K. 771.
/
\ '* >' •> *' O'Wr >'*-.t '<>,• '/.

Wien H. B. K'-e. ^jaune - t verf.

Realist- vis I IHK. l'ieee anulogue un Nu. 2110 et gravi' e au moyen
du « uuteau.

Digitized by Google



IV. La sulnte Trinite.

2439 La sainte Trinite. Le Tres-Haut assis sur im tröne ogival

ä dossier devant sa poitrine tient le rriu hie, dont l'arhre de la

eroix s'appuie sur le sol. Au-dessus de la t
«"•

t o du Christ plane

la sainte rolombe; de eha<|ne röte" du fröne il y a un ange aver

un eierge allunie. Les saiuts personnages sunt orm's chacun

d'un nindte crui itV-re ä. Heur-dedys. La representation est plaree

sous un portail cpii en haut se ternhne en arabes4u.es ä tleurs,

tandis.pi'eii Las sur le senil on lit
-f- 0-f A.)0RAN3A • TRINITAN-

101 : 7t;.

i/jiiunP, la.nu' roiiL'i', vrrt psTle. * Af * l/ill

W. et Z :iho. «AS*
Nürnberg G. M. *lat ei/iaunP, la.pie rouire, \/rt p>tfe. <

A/fo frtf,
HV'iilis«' v.ts I I7i>; le pnrtail resseiwblo um\ ä fuit ii eelui au Xo. JiUl. /

Pcut<"tre ces gravures sont-elles eflectuens par le maitre du Xo. 27«><».

d.-tails ironu|.v i.|nos ai iIoiiim- im No. 7:s»i du preiuier voluinu.

2110 La sainte Trinite. Le Sam ern- niettant le pied droh sur lr

•Johe et l'autre sur le niarrhe-pied ehantourne du tröne est tenu

des deux inains par le Tres-Haut
«
j ni , assis sur le tröne, retard

e

vers la gaurhe. A jauche un ange tient la rroix et la eouronne

d'epines. ä drohe il y a un autre avee la eolonne du niartyre.

La sainte eoloinbe plane au-dessus ile l'epaule du Sauveur. Le

t'oiid est nnir. K'uid de 58 nun de diainetre. .

H. K. 77". ia/.(/h <Vr»-v »'
• 't.i ;

Wien H B. <\{oJ, janue, vcrtt *

< 'ette jjravure reali^a au moycn du roiiteau fait pendaut au Xo.

eile fnt ar ( pii<e en <le V. \. St'i-tfer h Muoiih.

2441 La sainte Trinite entre St. Crepin et St. Crepinien. An
inilieu dun tripty.|iie ogival est repi esentee la sainte Trinite:

Dien le pöre. sur le l>ras droit dmpiel est plae.'e la eoloinbe

saeive, soutient le Christ s'attaissant, dont le v^enou gauehe repose

sur le eh.he. A gauehe le premier saint en eostume de pelerin

>e tienr dehoiil aver la banderole IjclpfC tCT CCtCll. tandis <|ite

l'autre ä drohe se voit aver deux petits lions et la banderole

IjCCrC bei* llCCtCn. Ku l>as un texte de ipiatre lignes. ipii dit:

O l)rnlicöent .Uber Ijcnlirfjebcn uircft

rjob Uatcr oob i'onc oob ljciili£00ccfr

luilt b oulbcOnicbcrs • tu fufterd liftcrtie

trr f.ilidjent met burgljbclük tarrRcn
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A gauelie de oette inscription on apen.oit une petite alOne sur-

montee rl'une couroniie, a droite un eouteau ä doux pointes.

120 : 9-2.

Hymau* (laus le» Ooeuin. ieuu. p. 17 avee repr. de la planche; repr.

Ku'lder pl. XLVIII; Verzeichnis« der Kupferstielisammlung in derKunst-
halle zu Hamburg.

Malines, Mr. de Bruyne possi-de la planelie.

Bruxelles B. R. Ib'-impressinu saus enluiniunre.

Hamburg K H. Keimpression »ans enlmninure.
La plauehe est realisee tont ä fait ä la maiiirr«- de- gravures sur

buis et »i im n'apercevait pas distiuetemeut lex tnnis ramex par lex cloux,

ehaenn dewait la prendre pour uue gravure sur buis, d'autant plus «pie

les nimpressinns au moyen d un proe.de ä la niain out. ete prises fortement.

en rcliet". 11 8*ugit d'une maniue dp la contrerie des savetiers fondee ä

Malines vers 1502 comuie Mr. Hyinaas vient de proiiver. Cepetidaut il

faut ipic je rectifie une petite erreur dau« xa traduetiun en fraucais des

vors susdits; lex mols „dueglidelike werke" ne veulcut ]ia-s dir« „uMivres

verfueii90s u mais „u-uvres solides-'. Piece analogue au No. 221».
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V. J^sus-Christ.

2442 Le Suaire. La t«"te du Sauveur, «pii regarde vcrs la gaurhe,

ä motistache, ä la barhe epaisse et taill«'e en pointe. ä la rhevelute

assez eourte et hotulee et onu'-e dun nimbe ä tleur-dedv* twliacee

saus bord se trouve repivsentee sur im vöteinent en dran d<Vi dien-

et testonne ain.si que l'ourlet. Le tond noir tout autour est garni

darabesques poiutillees ä tleurs petites. Double bordure. 102:77.

ropr. Dutuit 1 p. 2.1: Henri Dolal«>r«le. La Gravur«- pl. X p. 17:

. . K. Pearson, Die Fronikn pl. VI II.

,
' . > « München H. S. B. Bleu, jtiun«-. rouire-hruii. eiuabre, vert. Au

u< '""'<' 1 * verso h> No. 227.5 sc trouve represent«-.

,: » %/ Paris B. N. Laque rouge, brun-jaune. \>Tt ili--«/rii. En huut «>n

' - -/ '/'/ JTf, /SP. Ii* unc prierc manuscrito «!« *ix lignos eominem;ant : O f r.l0l.lt1Cl.l tiiigilflUIÖ

/
• oyttttu* w no' n o' rtnc buiccois etc.

{ »; . ;>Kny *M ' ' Les not«* litterairo« sur c.-tte csfampo so trouvent :iu No. 2ön0.

/ / i / / / .I
T

ai parle «le Homologie, de ce sujet au\ Xos. 7&1 et 7 ."»8 du vol. I,

l> , » '
.
*>/ a *

,

>* w,>
cepcndant faut-il appelor encon- rattcntion du l.vtcur sur le fait . quo

/ja ~/j '/ $ / quelques uns des iuterrasile« rcpresentent la Ste. Face sur im v.'teinent,
'/ f ' j

c ' idee quo je n'ai pas tmuv<<c r« u)is. «' sur de« gravur«-« >ur hois. A l'ad-

Jy . i / V k/ // y dilioti de la litt«ratuie enumerce uu X<«. s.i;$ ü taut fiter einoiv le«

• t^ttidt^ti
/ ff

* j, "
. ouvragc« suivunts: I!. IWhetto. Di-<oour« «nr l'origine «I«'- type« imitatif*.

,/ / //
(<

,'

f
' . t> ,

Pari» 1834 : T. Ileaphy, Exaniination in!" tlie Antiquity of tlie laken.«-.
" * ' nf our Blessed Lord dans le ,.A rt .Journal - lKtil ; < Bariicj-Gould) Port mit«

4
., J. of Christ dans le „t^uat.'riy Revi.-w" n.-ttd.re |8»»7: I.. Veuillot. .Ii «us

1
* .* '

*"

21/ Christ avee une «'•uid< < >m l'art i hn tien par K. Cartier, Pari* |H75;

/, C^tytf^
' ' t**/**"* * Hauck, Die Entstehung «lex Christ ustypu« in «ler aheudlätulisr lu ti Kunst

/ ''f JA* daus „Kronimel « und I'fatfs Sainuilmi<r von V«»rtiü^eu" III Xo 2. Il. idi l-

!u
f

i' n' «is -/- herg 1880; L. Dietrich«« >o, Chri«tus».ill«-d.«t. Stu.li r over «l«-n typi«ko

Christus freiu«tillin>«-s Opriinh-l-c. I d\ iküi't: ' )j»l«««iie^ K)öh«nha\u ISSO;

J. GauthiiT, \«if«'s iiMni>'
r;

,

'

;M'hi | |H |> s siir le S;iint Snairc «le I ti s.;i tu •< «n

,

Be«an«;«in 18*4: V. Schultz«». IV-prun-j nn<l alt« «t< i
( ic ehichtc <!•« t 'liristn--

hildes «litiis ..Luthanl'« Zeit«.-hrit't IVu kin hli« -!ie \Vis«.-nschal't un«l L«1mmi"

uitnee 1M83 p. :«tl--:U!»: H«.|t/inanii. Zur Entwi.-kcluni»- «h- Christushihlcs

in der Kunst daus Ich ...luhrlau-hcr für pr««ti.-«tauti«.'hi» Th-'^louie" |SS|, 1 :

A. K. 4iiniin«2haiii, Type« au<l A»tit> p«»« of <«ur I.« «r«I ;«ti>l S;i\i->iir .li«\i«

(üitist, I.<>nd<«n lN^I. (ii-iiuouanl ih St. Laun-nt, Du t\pe du < 'ii ri-t doi-

l Art ehret i«-n «Inn« la „Krim' «h- l'art i-hivt." tom. \1\': I.. t'i«..|int. I.a

p«r« !<• <!• .I.'sus dans la ,,l!.\Mi' d«- i'art .-hr«-i.' 1
sfS No. I; \. Itarl>i««r

d.» Moutault. 1... pr«.t..typ- <l« « fi-jui. - «iniilair.-s «Ii. Christ a I'o:t,i. r-,

Di roti «-t Tliooar-, P«.iti« r« 1n-«o.

244i! Le Suaire. Le sunire, uiii . .'loudaui a la t'«.i-iiu» «lim

>4\ - & . vöteineilt. ä l'-oirlot ot a l*eu<-« «lnic e>t -ai tii de tVuilles iiu'-na^eerIi*'

,:„, . <
r

. en ldanr sur fottd n«'ir. < »n y v«.ii la ti«rure «lu Christ. • 1« »ul la

?
f

/ / luilbe ,»>t f'ti>t'o. la < he\ ellin- ImHo Ico. Hiais « ..lllte. et <|tii est

,

c
/.

^ f
l ' ^ elitotlive 'l'nn niiiibc a lh»iii> « led \ - 1'«

«1 ia< («•-. |,,- f. «n« I est -anii

.ratab.'s ( |iii s iM.'na^.'os .-n blau« <ur t'.'iid n« »ir. '.»'.i : <i.
r
) ('.').
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B. K. 784.

Wien H. B. Euluniiue un peu cu cinabrc.

Kealisc vcrs 1475 au moyeu do petit pointillajro et lvmanie cu plus

inatido partie ä Iaido du lnirin.

Le Suaire. Em-adre «l'une hordure «.rneinentee. 50 : 42. 2444

? ? ? Sur parrbeinin.

I n»' «'-preii ve aufrei'nis *«• tnmvait «lau* la e«illeeti«>n Cuppruratli ä

llutisbotinr : plus tard «'II«- fut anpiee par Amsier iVL Kutlianlt ä Herl in,

«.Ii ei-pcudant eile sc tt«uve en <« m- miL-itt j<- l'i^uore.

Le Suaire et les cinq plaies. Sur l'< «nd noir. La tele du 24 U»

Sauveur represenfee au niilieu ä la harhe partag«'e au nienton et

au nimbe radiant ä rleur-dedys est entouree dune eouronne

d'epines au dedans d'une double guirlande de peutes rleurs.

Celle-ei est garnie de eiiuj roses, dout eelle d en haut contient le

cieur pene ä gauehe, eelles du tnilieu les niains et eelles d'eu

bas les pieds. En haut un voit la emix en tau avec INBI,
audessus de laquelle' se «roisent la lanre et le roseau ä «'ponge,

tandis «pfa gauehe y est suspendu le tonet, ä droite la verge et

ei-entre il v a «l'autres instruments de la Passion. 100 : 75.

W. etZ. :wh. $+f«< &Y f. JrVVr'{~+tf *vb*iVu«
Nürnberg G. M. .Ifim.e. cfliabr./^» , ff
Realiseo vers 1170-80. Mr

-
'/•

Le Suaire tenu par un ange. L ange, les ailes deployces. 244b

tient un linge. ipii a heatieoup de plis et sur le«piel est represeut.'e

la Tete du Sauveur entouree d un niiube ä lleur-dedys. Le t'ond

nuir est poiirvu «lY'toiles et de petits poiuts en blau«-: «les <leux

«ötes du linge <>n lit sur des Landendes jalUc f fäi'tfl j
— t faCIC

YiJCd t- feuille arrondie ii une h.udure en perles de 58 min

• le dianx'tre. ^ ,

Wien H. B. K««sl\ fjanne. v.Tt. ' '

Healise vcrs 1470 MO; rette gravinv »riuMe piv>«pie >'etre tr»u\iV

laus le in«'- in i
• inanusciit «pi«- la suit» de yravur^s -nr «Iccrite an

\«i. YXX.\; «in pMiirniif il-nie sonder ä An^lmum e.«mni.- lieu «l'.»ri«riii«-.

Le Suaire tenu par deux anges. I n linge a «pnd.pies plis. 2447

aver un Lord «Tarabesipies et un dosin ä Hein- p. «int ill.'es est

tenu par deux anges. .|<>nt la t.'fe surpasse le linge. < »n y v«»it

repn'selit.'e la t<'-te du Christ ä l.i harbe epais-e <l.->suv les l.'-vres

et frisee au nieuti.n. Klh- est «utouree «I nn ninih«- a lleurs-dedys

l'.iliae. . s saus Lot «I. Le l'..n«l eM m-ir. I »ouhle U.rdure. 100 : 7tJ.

\V. - i :t."iM, K. r.'u:s..ii \m. (7; r.-pr. tat. K tiil.nl X<" p. S».

München, L. Rosenthal. .lanne. \.n, laipn- mhi^i- - l>t im. !,<•

t.'\te luanii-erit en il«in/i' li-jm- ocaxant ;«., \,-r*> «.•«.»iiii-i O Ölt

tufltr D im cvirt
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D euxirine etat. Puurvu du texte xylujvraplii.pie suivant

au ilos, t/ui a rapport ä rillustration du X<>. '220)*. mais dont la

premiere ligne «-st d«Voupee:

gar cmmbigclirtj luarft bn

gefüert prnimc^rnt für u.

Uttum bnb tuarft bor %m u.

frtjulbigt mit bnfctjuibe Ii.

bon piilato toarft gefürt v
Innig Ijcrobc bnb biet) ber

frfjmerijt bn lieft biet) 3nii

fpotttoei£ den ben intocn£cu

cleib al£ ein tarn bnb warft

mit groffer fmadjent tan

ber bmb gcfnrt buretj bic (t

nerufalcm 311 unlato lieber

Ijer tcnl bn? mit bein bitter?

füren

W. et A. 360.

? ? ? Jauao, l>run, riuubiv, ro><-, \vy\..

(Vtte gravurf fuit partif de la suitc <l»Vrit<' :iu No.

2448 L'Enfant avec les instruments de la Passion. Assis -m
un coussin Urode a Uuuffettes tpii est sur le sol panjuete en daniier,

l'Enfant nu. onu- rl'un nimbe fest.onne. au-dessus de l'epaule druite

tient une eroix eu grunie avee le plivlaelere inri, 'laus hnjuelle

stmt enfonees tn»is rlous. II tient la lau« e daiis la uiaiii gaiu-lio.

Le fond noir est rempli de myosutis ä nnatre petales sur carreaux:

des deux eöt.es s'eleve « liaijue t'ojs une lulonne. <pii suutiennent

im arc surlmisse en trelle. 16!»: 1 1 ö. Eneadiv d'une liurdure

ogivale avec deux tigurines de saints j»la< ces sur des «-olonnes

aux eötes et deux dragons au dedans d'une Ixuserie st ulptee dans

le listeau d'en Las. 3)10 : 2H3.

Paris, Edmond de Rothschild, Jaun.' Imm. \iu\n>> philt. vert.

Photographie dan-. 1.-* . Pi-rl. n i n i 1 1 oht ! t . rl i. J .

o

r Kunst" par

II. (i. «Miteknust.

La n-alisati.ui «le la grauin« ici en <pn-stion m.> rapprlh- ,vlle .in

N.i. 22(15, lti.inell<> y- • •toi* originuiiv !»• la Smiahc si non <!« NhiciuImt«.

2449 L'Enfant avec les instruments de la Passion en quatre poses.

T/Knfaut nu chatpie i'ois est assis sur un > oussin: Mir les irois

premieres illusiratiuns il est tuurne vers la dnute. tandis ipie sur

la ijuatrienie il regarde vers la gaielie sur loud rmir el urne d un

ninibe ä dents noires. 1 »ans l,i preinieie pu.se il tient des niains

la rolonne du uiartvic. dans la semnde la i ruj\ en Tau. .Lins )a
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rroisii-nie la roiirunne d\'piues et derriere lui <m voit la lauer et

le roseau ä epon^e et «laus la quatrienie pnse eutin il tient la

verge dans lu niain droit*' et le foiiet dans lautre main. Le

coussit) eä er la est poinrille en tonne dVtuiles. 18s : 126.

Frankfurt 8. M. Std. J. Rmi«e-l.run, jaune, M it. einalue.

(Vtt»> »ravnre realisee vors 117"— M) proluddemeiit e-t d'une .u-i^inc

ripuaire.

L'Enfant avec les instruments de la Passion et les souhaits 2450

de bonne annee. T/Ent'ant im avee les eheveiix cm volutes oine

d'un large ninibe ;Y fleur-dedys et toiirue vers la droite reste >ur

un eoussin <lout le dessus est reiuboitrre d'un grand dessin a

leuilles de eheiie, tum Iis <|iie le eöte e>t dune garniture ä petites

eroix sur earreaux et les «juatre bouts sunt potirvus de liouppes.

Sur 1'epaule droite il lient iitie longue eroix dans laquelle sont

ent'oneees trois ehevilles de bois er aurour des anales de laquelle

est suspendue la eouroune d'epines. Kn bas a jauche on voit un

petit lapin. tandis qu a droite un autre se crapit dans le terrier.

Le l'ond pointille en bas ü droite autant ipi'ä gauelie est ^atni

d'une grande fleur et dans les eoius superieurs il y a elnique i'ois

une Heur quadraneulaire d une tonne et ränge. Vers la gauelie

s'envole tut eoueou, ipii porte le rultan avee \jH gotCt iilir Sur

tond tioir. Double borduiv. 185 : 12(i. „ .

sUtidf-t'/ ffcA'*** .

P - T <)4; l!,n"" v
- 1'- H. nouv. tM ...« et man. p. 1<>4. tf+t,::?/.*/ vif.

.

*/ _ / 1 j . Paris B. N. Knlutuiniire efla<ve traeee de vert et de nnige. pfc^ fa. / /
i(. %tt *i/j4y» »-

ffi
W/*fc- I/iinlicatieii de Fassuvant, .jue l'inscript ion >lit Uli goltnrr |.ir mal-

°tt %/'* t >H '

*7 'f li'eureusrmetit a passe .laus bien des livies quoi.pt'uue gravure pareille
<fyJf

''

.f/
f/7, W' nexiste pas. La mnnierc. dans 1 an u o 1 1

•
• l'estampe est realisee, lvsseniUe ' /j/

/Li/ \ff A i a feile de la gruvtire *nr ln»i< (eoiuni«' j'ai an*<\ eite plu-ienrs gnivtires eti tfb* , *J*JP,

1 //*^ *v / i e -/eure, pur excmple aux Xus. ^441 et J4S'Ji. eepi'iir laut les maiipies ile^

.V / f? &y elous pnmveiit ineonte^tahleiiierit ipi'il s"a«it il'une gravare -
1 1 r inetal. Les

' et l<> texte fait reronnaitre la \ille <\>- i'uh^w ou -es *-n v imns oniiime

lieu d'iirigiiie.

islrY L'Enfant avec les instruments de la Passion, haus un 2 IM

'Üß/ eerelo llandtoyaut, au uiilieii dtiijuel est jilant«' le erueifix, üh!

/,
t

' assis l'Kntant: ä ^aiielie il y a la i-..|<.ntie et le v> >seau ä eponp',

J '

il droite la lanee et l eehelle. 47 !
3.'».

München K. H K. .Faune, vert. einaluv.

l'ieee aiialo-iie ;m „Christ en emix" du X... ^:>:to et realise^

vers 1 tso.

L'Enfant Jesus? (Kramm-ni.) Sur un e,,u^iu ei tniniie 24Ö2

vers la u-aurlie. Iiabille d'un Ion- v."-i enieiii ,-si a s>is l'Ktd*ant.

dout la elievelure ä <;T; i Mdes butieles ,-s| elilomve d*illi lliuibe

radiant. t'ornn' pai' 1 r.'i> uf i( ml,. v ai-nettes luniine ii^es. ,m tl. u it « .mies.

De l.l Iii. Uli dl-'ile l'Kiij'ant -eilil'le etl'.-.lillel Ulie t ) .
-
1 1 1 oll une
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verge. En bas il y a une banderole ä inscription renvers^e qui

«ommcnce (^5; le sol est eouvert dberbes et le fond noir est

garni d'arabes<pie.s ä fleurs pointillees. Double bordure. 102:74.

MUnchen, L Rosenthal. Trace de jaune.

Malheureusement rette petito {rravurf interessante realisee ä ce <|u'il

/ / r. / / s,'iiil)li- vors 1470 n l'aide du burin i>t l»i« o trnmpiee. Aussi n eu sui» je

' ,)'-.'" v ' '3& /f-t pas »Ar si j'ai lik-n ree..nnu le sujet meine.

• 24'>:\ Salvator mundi. Daus un .-am' obb.ngue le Sauveur tonrne

vers la droite e>t deboiit entour.' d'uue aureole Hanibovnnte levaut

la niain droite cnnime pour benir et teuaui le globe sur l'autre.

Sa t«"-te est ornee d un ninibe ä petits ravons et ä fleurs-de-lvs.

Des sei/e ehamps <|iii d'une graudeur dirb reute sont tont autour

«.mix (laus les eoins eontiennent les bustes des evangelist.es, ei-

entre il y a les <|iiatre peres de l'Eglise <pii des predenoinines

s<nit sepan'-s par des earreaux ä tleurs. Sur fond noir pointille.

101 : 74.

CvV-/ei /*«'»' f/**<r Franzensberg, Schreiber. Sans «uluminure.
° ,dj JiV * Celle irruvure ori;_'inaire v.-r* lViu jM-ut-etre d. l'Italie au premier
''CM • "v- ' tat .'•tait .-aeadn e d'une bordure ii t'euillape et k «juatro medaillnns, <pu

rrpendant a et«'" ei«'-c t>n laissant pourtant des I rares. Kn eOnsiderution

'In fi>nd n-nli»!- 'Inns la mindere i riM< e j'ai cru devoir citer rette estampe
parnii les iiiterraoil^s. i-epindaiit nuis-je d'uvts ipi'rlle est jjravee sur une
plamlie dr Inn«.. I.u 1 1 1 ; > 1 1 i

«
• r. rappelle \iveni.-nt eelle des ilhist rntions au\

„.M.Tveillcs de Koiin- mipnmees en 15Un piu
- Steflan Planck ä Rome.

Comp, la remanpie ir..iir.l.»^i ( pie au vol. I Nu. H\\H et lc Supplement
au N". _ I d«.' \ ol min.

Salvator mundi. Le Seigneur en nianteau et orne d'un

n» '

;
4$ niinbe ei-iieitere radiant est loiirne un peu vers la gauebe benis-

sant de la inain druite ei tenniit daus la niaiu gauebe le globe,

is . '4?- t
suniluiite d'uue Imute el'uix. A gauebe il y a une banderole vide

/* «i^'»A
t .| ,,,,{,. , Ml K];iu«- est puurvu de i|iielipies lia< lniies et en bas

''j. jf> lt. s>ll' I«' s"l berbenx puiisse Utie laige lleiir. Le t'utid est nu et la

j/y elf * bordure est t'aite par une baguett»- garnie de perles et par un

/ ' Irait. 7« : ßJ.

W ill-li s'i. II. o. r. 4i'tl.. npr. Hu.'le-r p. :\ü-J.

Beierstedt, A Vasel.^

Dresden K. C. I -
,

Oxford U. G.
^

'

üh »" 1" 1""

Wien M. f. K. u. J. ^ r
f

^-

IMl <>t i>'_- ra pli i l.'Uidoii

l.a larL"' ft^iif d<' memo t'ail n->-.i>inaitre -m ie „Si. l-'iam.ois'

d.i N<i. -J&J'.i ei -it. le ..St. ti,;,r»>-** du N... i>«i:W. I'oute- les Um:>

i"taiiip'"- peu'-. ri.> sunt i-llrs du meine anti iir. l.a yravure n i eu ipiestion

potirtam u'est p:is uiii' t'i'uilie ili taelii e. inais la inar<|ui de 1 im|>fimeur

H' iuri' li l/iien:i I ii ('iiln^iie <|iii si inlile lav.iir euipli'vrr «1 •
| • 1 1

i

k 117'.'.

I." .Milium dir Knre' ni,d I m lu-t rn' ' a um- ]
••>{> la gmuiv

reprodml.' a U liu d'nu . \.:mplaiie du lisre Pat l).Uiri)Oirl)rliJlltl ürr

Hinten niiuurljrii, c.lo;xne l lh*i.
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L'Homme de douleur apparaissant au-dessus du Suaire. 2-155

Le Christ peuchant Ja tote ornee dun double nimbe ä tleur-de-lys

vers la droite apparait en buste au-dessus du linge tenu par deux

anges. Le t'ond est reiupli par des arabes<pies ä rleurs menagees

en blaue sur fund noir. Double bordure. 08 : 50.

H. K. 7««. / . /«. / •'
, ryW %t{ %

Wien H. B. KW, Vi-it, y.mw.
'Ki'-alisö vers 1470-KO; r.-stainjN- a • tailkv au vm <Im eoutvau.

die iviiiar<|ue icoiioInjji.Mie so tminv au \o. K".;i du |,ituii.t \oluiu--.

L'Homme de douleur assis. Le Christ le» mains levees est 245b

assis sur im satvophage : derriöro lui il y a la eroix on Tau de

htquelle cepondant <»n n'apereoit quo le »Toisillon. A gauehe so

trouve Let-hellc. ä drohe la colonne. la verge. le roseau ä eponge

et la lauee. Au-devant reposent dos elous. lo lnartean et la pinee.

Le t'ond est hrettele ä la maniere de la pluie. Le tont et mis

dans uue bordure un peu plus grande de nnes rubanees eneadreo

de deux traits. 77 : 00.

Wien H. B. Carmin, vort. jamio-l.rimattv.

Travail £fr«»*sier faler vers I IHO.

L'Homme de douleur en pied. Le Sau\eur en nuuneau J157

largeinent ouvert a la harhe oourte et orne d un niinbo ;'i tlem-

de-lys rayonnant est debouf tnurne vers la drohe, los inains Hees

<*t tenant dans la niain droite un»* palnietto. Ih-rrn-re lui on v»>it

le tombeau et la »roix on Tau voinöo ave< la plaiuhetto 1NKI
ä angles ohtus ende le sidoil et la luiie. lies deux eötes los in-

struments de la Passion s.»nt represeiites sur t'ond uoir. devaur

:V droit»; il V a le \ ; -telilen! , devaut leijuel sollt pla.-es los trol«

ile». F,u bas K(< K HOMO, (Vtte illustratio., »-st rout-ä-

t'ait entoure»« d'uu texte gravi • on blaue sur t'ond noir: on haut

il y a six Heiles;

Thip fnut bi.ic . rli . ocitfriidirn tote uub iiuTliri) hibcn liioers

tjern ^ffyrfu Xprifre bnc er ucruorflen brug in murr feilen.

Ivan er urüant eo alles in inutter inüc unb ftann .nie 511t in

innem Uiilien bao es fatt gei'ctielien barumu er and) inie rjelartjt

biirri) 5cö menfrtien lui Uro baran gebenrn rrijrm inenfdi üub

L n.i dl an

bnc uarniijci^ifliint flottes Un lap burrfj (nie luillen alle funb

[unb frrub ber luelt

Knsuito il y a a gatn he et ä dnute .•ha.
]

ne l'ois tr.-nto Ii- to s

savoir:

Digitized by Google
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T>cr crft wafl bas

er lieft «int in nriitrr

Inbe alles fnn Inben

I>cr anber waft ba

er geborn luarb bn

an facti bne. hielt

mit irer tiittcrUeit

I»er . iii . map ber

bott ber unfrtjnl

bigen Hinbciin bne

i) erobeo in fnncm
nnb bn ijafl ermoert

T>cr . iiii. map enn

frerurn aller nar

tnriidjcr Unb men
fdjiidjcr nengnng

Vtr . b . wap wo
er ennen mcnfdjcn

fad) ber berbam

ut . folte werben

T>cr . Iii . wafi wan
er ennen fimber

Meli bes fcfjabc

bebaut er baft

bau be menfd) fciü

T>er . Iii i . Wap" ba

OUibas in bem aüct

effen ba? ncnlig f

acrament empfn

ng ba erbarmtes mn

ii droit e:

Vn . biii . toat) ba

er fnn bint alle an

fad) bne in irem

nib in wollte botten

T>cr . ir . Watf bne

uljemenbe fctjnia

rtjljcnt fnnes bitt

cm Inbe bnb tobes.

I>er . r . luap bne.

grofe fimb ber in
ben bne fic batten

an gottes fnn

cfnm Criftnm :

T>er . ri . waß bic

fUidjt bnb bntrn

finer inngern in

ber 3itt fines librs

£>cr . rü • tuaft ba?.

er Inben folt in an

gcfidjt fine liebe m
T>er .riü.wasCnttcr

ba£ er allem engen

Willen ab|tiint bnb

bnberWarf fid) fin

c$l)imclcfd)cbattcrs

IVr.rmi was (willen

bas er foltte Inben

an batter iiriie l)n-

If bnb and) an l)n

ife aller creatnrrn

et «_* 1 1 ciitii! niT imi> li^ue> dis.mt:

«Prr.rb.luaft ber bnbannücrHcnt fnnes liciiiigcn inbes bas 3m fo.

Insel finer 1) einigen inartril gcbandietbnb fnn fjenligcs bint fo an

niangcn mcnfdjen beriorn Uuirb bas bett ;lm Wnrfcr bau alles

4<>s : •je,?». [fnn inben.
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L'Homme de douleur en pied. Le Sauveur, dont tonte la 24öS

tigure est visilile. tourne vers la gauche est debnut de\ am I*' renucil

ouvert sur leipiel ä droite et ä gauche repose «liaijue fois un

linge. Au devant ou voit une euvettc ä droite. vers la gauche

trois des: les untres iustrunients de lu Passion ain>i «pn- des tetes

bien expressives reniplisseut le l'ond. I2.*>:80.

Leipzig, B -G -M. Itnprime ni nun- roniinc oruement <ur la re-

1 i urc ile l>asane il itn livre.

(Ytte gravure reali«ee vei> 148<> fait pemlunt ä la ...Ste. Barbe" da
Xu. D'apres Stn hc .Zur Oseliirlite des Buclieintan<les", Dresden
1*7«, la reliure en ipiestimi pmWaWement ä t'i.h^ne sera exeeutee.

L'Homme de douleur entoure des anges. Le Sauveur, orne 24öW

• I nn nimbe radiant a rleurs-dedvs et portant im voile anx hantlies, ^//^
les jainhes ecurtees est debout devant le tonibeau exprimant »laus

JjjfKt ^\ y t, ĥ
^
'/

im calice le sang de la plaie laterale. An - dessns dn cereueil *j- /L

le eouverde avec denx ronds de t'ers est plan- en travers et sur /'
t t

,

colui-ci il y a im linceul. Les «piatre coin* sont remplis chatpie t* / >
>*• •

-

fois par un ange hahille et ä genoux: celui den haut ä gauehe
t

'

. Jty.
/'"

tient la colonne du inartvre, celui a druite la eroix: en has ä

gauche la lunee et le roseau a eponge .sont lentis en sautoir par

le troisieine ange et a cöte de celui-ci sc trouve un batpiet : l"ange

enfin oui est en l>as ä dn. ite tient le t'ouct et trois < h.us. Les

trois premiers anges sont aih's, tandis quc le (piatrienie est rc-

presente sans ailes. Lc t'ond est garni d'anihes<pies en blanc ä

pctitcs rleurs ipiadrit'oliees et au sol <.n voit pousser i iiuj grandes

tleurs. 200 : 180. Kiieadrc •l'unc bordure ä niles rubanees. dans

les coins de hupiclle se trouvcitt les symboles des evangelistes.

:>40 : 257.
f

Iter^au «lans la „AltpreimiHeho MouatsM-liriff v>|. V p. 710. /> ,
l
t ufl „• .' ' ) // /« i *

Königsberg K. U. B. .lamie, laipie ronw, v<-rt. '/ 4> y,

Cette >rravure av.-e lüs No,. J.i W. -JIM. 25!»1 et iHH« se tmuxe y/
'' / '

eoliee ilani im mis-el nia^lel.iiurfjeoi» et eile a realisee «laus la Kran-
eonie ripnaire. Le {Hiiutillaue u'v e>l einplnye <pie peu, j > 1 n : • » t le Couteau;

le ilessin et la ilisposition sunt assez i n t
"

r< • - o t t'i tte eruvure euniine

l>"* ili-ux e^tampei -nivante-i et le Nu. *2l'it e.»pi<-'- >nr la i^raMire en

taille-douee du maitre K. S. < I*. II p. .*vs Nu l.'iö e! p H»i N... Mi).

L'Homme de douleur entoure des anges. L*- Sunvenr 2400

barbu onic d'un singulier'nimbe radiant et de la • •ouronne d'epines

et portant un voile anx hanehes. dont les boiits th.>ttciit vers la

gauche sur le terra in tletiri est debotit tournc vers la droite niet-

tunt lu niain droite sur la plaie lan'-rale et levant l aut 1 1* jusipi'a

la hauteur de l'('paule. A gauche noti< aj>ercevous un ange haliille

avec la i ioix. ä tlruitu encoie un »jui polte la coloune: sur le sol
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'jyb- •WfcJfe ,,,t a^Mioiiill«'s iI.mix .tiiü.'s, i],.nt <<-lui i'i ^au« he tiem trois < lous.

J^^^ 7 1'' tonet et hi v.-r^c tandU «jue l'atitre |i..rtc le roseau ä <'pon<;e

/ (
'
r ' a I >(> Ii* f«'!*'«' surtrut dettx lapins et une vipere; < i-

r

V^^Ä' Ii,,
.lessoTis ,mi Man. o tiui uirrutis bciiQ > Ijcc fuiit arma

V Ji-, ff}t-* Militiö D.Mihlr Im,,.!....-. 255:181. Kn«-a«lre dW Urdure
ave«- les >yinl">N»s «les evan^«'lisies «laiis le> coins ipii sur leurs

lian«l«T«d«'s portt-nt eu haut cn rel»>urs les noiiis ial)fllU1C5. ilt!jCU5

el eil l>as lucip marCUC fi-entr«' il y a des nues luliain't's.

Paris, Edmond de Rothschild. ka«pic ruu<v, jaunu clair, v<-rt
r

hrun. Filigrane: p ^< >l h i< | u«> snrmontr d"une barn- ä onasett«».

Tres-joüe «fraviir«' pointilliV <pii it et<- ivnlis«'-«> pn Sonab«: vor* 1 I »>ö

ä 1 l s<) et ivmauit «' rti partim ä i'aide iln burin. Scinblablo ä l'illnstration

]in'C<'<l<'ii(i' et ä la fuiivante et de in<'iuo copiei- d'apiv* \c liinitre K. S.

// £ ^y2401 L'Homme de douleur entoure des anges. (Vtte illustratü.n

V '

f*'.' /*<,'
\ ~, rapetissee mais seiuldaUe ä In piv« e«letit<> sc f'ait re<««nnaitre le

y, /a ( - / .L
f pj us f,, r i leinen t »Ml ,|„ e ] e> m ,,f S l' nil ,j t . r ; ,utri' ne sunt pas

st'paies par des etoil.-s tpie plutöt par «los points. L'inseripti<.n.

«pii nous est • 1
* >i 1 1

1*' «- sur im»- l.aii.l.'tole entrehuee, dit ainsi O :

tue : : uirtutts : : beu? : tjet : : funt : : nrma : : faliiti? : Double

Ix-nlnre. saus en.a<lrenient. 172: 110.

/' / ' ' Paris B. N, .lauin- clair, latpu- i ye-brun. Tracv <l<- M it.

* . /* '< ~ * J L/ * ' ' ('(»pi.c ronitiu' l<>< (iciiN Xo>. pivi ('•tlriits il'apn'"« le nmitri- E. S. Je

pp'-sunii-. ipic l. s \o?. 2.i 1 4, 2<il."i < t üti:J4 sunt du ni- ino nrlislc.

24(i2 L'Homme de douleur entoure des anges. L<- Sauveur.

'•nitM'un n i ml m- U tlt-ur-flr-lys <-t fiii.uir»' A'uwv aur»M»le Hainltuyant.'

• •t railiaiitc. !fs niaius i-p'isiVs sui- la pi»iniiu\ s<-rt ä nii-mips du

« crnifil i.iivcit eil style rciiaissaiirc. ipii c>t phui' au «levant ff

pnurvu d- l ins, .iptiun SKl'VLKKVM |Jj[
DOMINI NOSTKI

S IHESV CKISTI ^1 «iualtv angoa entourcnl le Christ,

dout le supt-rieur ;'i ^allein- porte la ir<»ix veiuec. relui ä droit«'

la lau« ft h 1 i'osfau ä ••poim«'. tandis t j n <l«-s deux d «mi l»as

• t'lui a ^aurlie port«- la coloiini' du martyr«' et la coiile. celui ä

droit«' le l'ouet «•! la \eri;«' ainsi «ple trois eloll-. I.e t'-aid noir

«•st eouvert d«' nua^es. I >oul«le Jioidur«'. 11.'): 122.

< r .
w. ' <

'/> » ,hi >)' --v v v
/ /»-,'.• /.< .„• JC r '

! .
London, colorjjBi-Malcolm H.»njr<' pal«-. v«-rt. pak«, jaun.'-1«r»natr«'.

Hi'-ali-i- p«'urrTtr.; ii r«d»un«.- v«-rs ltM«l !M» :i l"aid«- «In routeau «'!

Au burin, muis »aus p imtillago.

24ß3 L'Homme de douleur entoure des anges. An milieu I«

Sauveur. orn«'- «Tun ldinl'«- radiant.est del<out t<nuu«'- vers la jj;au« ln-

et portant la inaiu droit«- v«-r> la [»laie lati'rale. Ihilis i luupt«'

Coin il y a un anu'«-. «huit eelui «Ten haut a ^aui-lu« porte la er« »ix
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vein.'e. ri'liii ä droite In o,,h,nue. .-rhu ä «au« -ho den 1m> trois Xjl-K/V 7A ' •

'

« Ions, le t'inift et la ver«e et « « lui a drohe le roseau a «'p<ui«e \ +'.{', 7f /,"'.

et Im l*m-e. Lar«v trait de L-.rdure. (VJ : 17. , - ^ 7/J <..)'/

Dresden K. C. Sans eulumiunre. //* >/,'

Itfalisee v.tr 1470 -HU clar-.vs I,. nft.-ro K. S. I fc». II :>*. I

'

l>.
Sii No. HU) m:ii- ra|M?ti«>'-.; a\ee .|iwl«|iie« «•hsing«»ui.*Mt.s.

L'Homme de douleur et le'moine. A -am he h« Sei«ueur 2181

visiMe jus<pi'ä nii-eorps. urn.' dun nihil»? ä H*_-m--< \ s et ä la

LarLe ««nute au lneiifon est deLotif avee la plaie sai«nante sur

la poitriiie droite et les in a ins penVes de troiis et eroisees. Ver-

liere Uli il v a la eroix, au haut de Ia<|uelle sur une Lauderole

<>n lit INRI: les deux vieles en haut ä droite et a «au« he si»nt

reniplis par im lar«e ruhan ä «rahdes Heins. Ku Las ;i drohe

est a«enouilh' im imune de la hourhe du«|iiel sort un ruhan a

linsiiptiu MISERERE MEI FILl DAVID
|
MATH EI XV

Douhh- lu.rdure. 120 : 81.

W. er '/.. 411, Willah. l:U, 44. /
, T

'

London B. M. San. -nlumiinire. «?<" K>^ *<"
V"*''

^ C '

Ott».« gravure »ort .'trange «Infant <1<- I" tinMii Wo siede n a -u-'n-

(sie. rralisee en Alleniagnc. Weisel et. Zestermuuu l'out ]«rise pour mir
yravurc cn taillc-duuce. La te«lini<)uc cepemlant ressonible fort a i-elle

«l'une gravure sur Ix.is. D«>n«' «m |Vra !«• mieux «le la repartier conmii-

«jravure *ur nn'tal.

Jesus portant la croix. Le Sei«neur est pres<|ii'a< <aL]«' <lu 24«"»ö

poids de la eroix veint'e. «ju il porte sin - soii t'paule vers la «an». -he.

CVlle-ei est pourvue de 1 inseription inti- Le Luid est d«Voiv

«l'un tapis ä «randes t'etiilles <|e «hene. 250 : 173. Le tont est

niis dans une hordure a nues ruLanees avee des un'daillohs reu-

t'ennant les svmhoh-s des ipiafre .'vaneV'listes «laus les ooiiiH

330:201. ^ ^'lV,
Darmstadt G. M. Saus eulnimmiiv.
La honlurt' «'st tont ii t'ait la rnftm- <juc colli' <lu Sf. .Ji f'.un' ilu

No. -J<i7(».

Jesus portant la croix. Le Sauveur harhu et ä la chevelure 2 l»'»t'.

I.otn l.'e orn.' «l'un niinhe a th-ur-de lvs ra.liant au devant s'est

arlaisse sous le poids de la er«>ix Veinee. les pieils sortent de

«lessous du hui« veleinent. \)>- la niain «Iroire il tient en« ore la

« roix, tan.lis «pi*il s'appuie sur Lautre. Kn haut a «au. he le

Tres-Haut avee le «lohe apparait dans h-s uua«es entour«' d'uue

aureole radiante. de la droit e s'approrhe un an«p, les mains eroisees

sur la poitrine et les ailes deploy»'es. Le tond est poiirvu d un

«lessiu a lilet inailh': au sol ponssent des tleurs et des ihardons.

Au-dessus de la tete du l'hiist il v a une Landerole avee l'iu-
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s(i'ij)ti«m IXCE. ;'i fln.it«- ein .u e une aver • H { lnalheureiiseineiu

d.Voup/e. .in ! Ott saus d..ute Moni «.). I ». .ul »!«• I.onluie pointilk-e.

M3 I

-

.')
: 195 (X

/y • ^* *
, ,

Berlin K K. Wrt, jaum-, minmm, iin|iu- routf«- «•( Meu fnnc«-, oranjr«*.

f 4+~ t f
Jw aliM- pn.l.al.l.-ini'iit «>n Alstic- <>ti t u l.orraine v«?rs 1475. Lc

/ y J' p'.intilliicr.' -ur 1. v.'t.-iiu-iit .-si limiiv .'1 .'-toi!.' ])'h| >!•<'•* la manien- d<- la

t'iK . »y\ K-alisatiMii «>t 1%-riJ u :n i nur«- la gravur«- i<-i t-n •pti-^tiou fait p«ndaut au ..St.

7 Mi.'li.-l" <ln X... JlW.t et an\ ..Dix conimamliTnciitB" du Xo. 27">H.

24G7 Le Christ crucifie avec les instruments de la Passion.

A la « Ii. ix vein.'e au liaut <!«• laipu-lle il y a I erriteau .i.n.t.l.

k- Suuvcur est tixt' au inoyen de trois «lou>. Vu de tat-«« il nc

pemh«- (ju'uti peu vers la ^uu-lie la t.'de orm'e d'uu iiimlie ciuei-

ii-ve ra.liant. 1 lerri«'-re I'urlire de la croix sur le sol est place le

eercueil n<»n ouvra^e au-dessus -lu.|uel ä jauche se tnmvent le

if.seau ä eponjre. la lanee. le 1'ouet, le niarteau et la pim e, tandis

(|ii'a flnüte il y a la i .-Nnnie. I Y-rlielle et la vei^e. ke sol est

,
t

lierl.etix. et le t'ond noir est seine i|7't«>ijes a six ravolis. j y
. üAsWiwji-k'it , München H S. B. Veit. ms,-. Y ; f. ß+ f7W« 0\a

. ff.
,J /

'

r/ « ffa. ZC-
*' ri,,,ur*' l,,> la Jfavuro en <|in-stii.ii <r«r ftiti- an nnffen de petits /

A'1 '])oiii(--, dVli.ilcs i t du iMiik'an; la fi-inllt- ac tc.usv i-ullf-e «laus uu nianu-
s«iit mit pai i lnmin (< nd.lat. I •!•">! t iirovenant. d<- St. Kiunieran a Katisbuune.

, . , Le crucifix et les anges recueillant le sang, ke Sei^neur

f'^t V / tourne vers la eaiuhe, ;, h) l.arl.e .onrte. ä la «hevelure limine

//?U ^ ' I">ii" l.'e. ffie' «Tun niinl.e ei-in it'.'-re ra<liant et purtant im v.üle

f % foin t aux lianelies. «-st fixtf sur la en.ix ant..nine. ( '«-lle-f i vein.'-e

/ et l.cettel.'e ilans la perspe. t i \v et hallt ile la<plelle se tfi.UV«?

la plauelie avee INKI e<t ti< le'e a u inilieu < I nn aiuas il«- pierres

au nii.ven ile <leux pieux. \*ers la ^an. lie «m ap«'iv«.it la Vierde,

«.nii'e «I nn niuilte ra.liant .|tii. les niain.s juintes. re^arile .|«- Tautr«-

iüti': \ eis la fii'uite Jeanen ti^im- ossue et niai^re, urm' du nieine

ninil'«-. les tnains |..intes \ ci > le Las et res^anlant vers eu haut

p>>rte uu h\re sous h- l.ias ^auehe. taialis «jue ile ses mains il

tient eu in.'tne tenips nn plide •

»

i i nianteau. t^natre |»etits hii»i^

les ail.-s .Iress.Vs re- iieilleiit .laus ijuati e ealii » s le san<x <
1 1 1 i si .rt

des plaies. Sur le s.»l lieil.eux poiissent neut' arhiisseaux pariui

lesqiu ls oii a]>eii,..it t'raisicrs. Au inilieu du devant au pied

de la < n.ix il y a le i läne tourin' vers la jauche, et a «raueln>

de e.'lui-ei uu lar^e os: deux eötes se troiivent au-ilessus des ar-

I »rissen u x en travers. ke l'ond n«»ir est .'elair«-i par fies nua^es

resscinlilaut ä uiie niouta^iie ( -t par de petits traits «m Liane

:

eu haut a jauche il v a le soleil, a di'oit«' la lillie dans mir l'oriua-

tion l.ieii siu^uli«'<i'e •!«• nuages. karj^o frait d'eneadreiuent. "JtilllR'J.
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Berlin, Amsler & Ruthardt. Lmpie rou^e. jauue dore, vert, brun pale.

München, L. Rosenthal. Laune routre, vert-de-grk jaune dore, brun.

La gravure vcr* 1175 a ete realisee au niuyeu du petita |K»iuts et

ii l'nide du burin et du couteau. Le premier exeniplaire en 1K15 par le

libraire Tross aiue a Cleves fut trouve eullant eu face du Wimm dans un
misset qui fut eerit eu 11511. Qu aperqoit la meme formation des nuages
au N'o. 2591 et ä la gravure sur bois du No. 1702.

Com]» la reiuarrpie iccinologique au Nu. 5)17 du premier volume.

i^'Sjf^,} Le crucifix et les anges recueillant le sang. Le Christ 24f>0

•'r/tfart/tri/ Vosf
l
u en ,ace tournant la tete im peu vors la jauche ost fixe

flZs ^4 <
S,U ^ <ro * x antt,nnu> veinee et bretteleo au haut de Iaquelle il

' / y a pineee la tahlette 1 1 1 N | R f 1 1. Quatre anges reeueillent

le sang de ses plaies. A gauehe Marie les inaius joint.es devant

la poitrine se tient deliout, ä droite Jean en priant regarde vers
t

en haut. Kn bas ä gauehe se trouve le cräne, ä droite Tos; en /, /fet/f i 1
,

haut ä gauche il y a le soleil. ä droite la lune. Le tYmd noir ^
est ornemente d'un dessin ä rllet inaille. Douhle bordtire. 178:123.

Dresden K. C. Vert-de-gris, jauue, bleu pale, laque rouge. */\ ~yf A/ \V\
Realie vers 1180 et peut-etre pendaut au Nu. 21!)5.

' / f '—-'

Le crucifie et l'ordre de St. Franpois. Sur une eroix de 2470

bois en grtimo au haut de laquolle il y a la planehe avoe rill

ä rebours, est fixe le Sauveur totirne vers la gauehe, ä la barbe

pointue et portant un voile hien etroit aux hanehes. Derriere

St. Francois, qui au nindio radiant au preuiier plan ä gauche.

est ä gonoux sur le sol, sont deliout Marie et Jean *, puis derrier^V

Ste. Ciaire, agenouillee vers le eöte droit jjres <t"*un ostensoir,

Ton voit St. Bernardin de Sienne, <|tii dans la inain droite tient

le nionograinnie tlamlioyant ijjo'. Le foud niontueux est garni

de petites arhres. En haut ä gauehe Ton voit un ehäteau, le

eiel est un peu eclairei par des nuages blaues et par dessus est

tendue une areature en trerle qui des deux eötes est portee par

deux eolonnes. 119 (?) : 77 (?). £ , , , ,

Paris B. N. Brun pale, vert, jauue pale. ' ' ' '. ;
r i

Ä

Oette gravure pointillee et realisee au moyen du couteau est une
jiieee aualogue au No. 2<W2. Le sujet assez sürernent nous rnpelle KKalie,

probablernent le modele y a tire origine et la date de la realisation sera

eelle de 1 ISO euviron.

La Pietä. Marie assise sur un large baue de pierre tournee 2471

vers la gauehe sous la eroix tient sur ses genoux le Christ qui

a appuye la tete barbue eontre sa joue droite; tandis quo la

Vierge earesse de la gauehe le nienton du Sauveur. Les pieds

de eelui-ei n'ont que quatre doigts, dans son ninibe on lit

HjCf-i-l-U*^* et du voile aux ham hes tombe un hont. A la eroix

antonine derriere sont suspeudus la verge ä gauche et le f'ouet

7

MÜBCHE3
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a droite; sur le sol pousse de l'herlie, le t'ond est garni de ronds

ä roses pentaphylles melange.-s avir -In trelle. 184 : 12ö. En-

ratliv d'une bände dt« l'euilles et dt- roses; les eoins en sont garnis

de modaillons uvir le monograniine i tj <S et ei-entre il y a des

earreaux eontenant des tleurs phantastiques. 2ü0 : 187.

\V. <;t Z. :»:<7.

Paris, Edmond de Rothschild. Knluininur«- .n"a<ve.

IVtte julie yraviir»« 11 •'•t>- r»'-nl !-•'«* en Soualie v>ts 1

4

To. I)<>s i'toilcs

ii six raynns an nimm «Iii jMiin«;. >ti nnit .MituiKv.'s <lan* 1.» Imuc .-t aulrc

|nirt. Lii I>ui-ilurc rn|«|"-lli- cell.' «Iis Nu*. -JtiTl <•( L'7-j:».

2472 La Pietä. I »erriet e il y a la < mix veinee en Tau ;'i la.juelle

est suspendu le tonet a droite. la verge ä fjjau*_-hf : ei-devant et

appuyee coutre im inur est assise la Yierge visible jusqu'ä mi-

eorps tournant un peu vers la dri)ite la t<"te orn<'e d'un niinhe

radiaut et teuant sur ses p'iionx le Sauveur, dont la tt'-te presqu'

elevee et entoun'e d'un nimhe ä dents noires se trouve vers la

droite. Le fond est laisse en noir. 3K : 30.

, j ' / ' >/ Paris B. N .Imme, laqu«> ri.np-, v.Tt-jaunatn-.
' ' %

< " " / • H.-alisH Y (Ts UNO.

2473 La Pietä avec Jean et Madeleine. La Vierde assise au

pied de la eroix tient !e eorps eniiourdi du Christ, dont la tote

ä jauche est soutenue par Jean, tandis que Madeleine qui se

tronve ä droite a saisi la niain du Sauveur. Contre la eroix sont

appuyes la lanee, le roseau ä «'«porige et l eehelle. tandis que la

verge ä jauche et le t'ouet ä droite sont suspendus aux elous.

Kn haut on lit sur une tahlette ohlhjue •I-N'R-I Le sol est her-

heux et ilerriere sur une eolliue on apen.uit la Ville de Jerusalem,

tandis que devant ii jauche repose la eotironne d'.'pines. Le t'ond

nu ea et !a est bretteh« ä la maniere de la pluie. J>ouble bor-

dure. ITC» : 117.

B. K. tkh

Wien H. B. Laqui« ntujjc-linui, jannt« et vort-de-^ris.

Kralisc vors 14W>. Puintilla^c ivmmii»' au inuyiii «in liiirin.

2474 La Pietä avec Jean et Madeleine. Le Sauveur met la t* te

ornee de la eouronne d'epines et d'un nimhe pointilh'' vers la jauche

sur les genoux de sa liiere. II est d'un«! asse/. petite taille et soll

voile aux hanehes est hien mal dessine. Derriere la Yierge se

dresse la eroix antonine pointillee et dessim'e en perspective avee

l erriteau inri- A gam-he Jean *»« pemhant en avant de sa inain

soutient la t.'te «In Sauveur et ä droite Madeleine les mains levees

est a genoux. Kn 1ms ä droite il y a le erane et devant deux os.

Le tond est ornemente d'arab«'squ«-s ä Heins pentaphylles. houhle

hordure. 104 : 70.
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Dresden K. C. Rouge-brun. jaune, vurt, Un texte manuscrit do

quatorze lignes se tnuive an d«is, dont la premiere ilit • über Ijct 1 fj C ftl

criftr esu ( t la derniere • luigrn rriiiamgHair amen
London B. M. (W et Z. 338.) .laune, rouge, vert et eopieuse- -r i/o

tneut bleu, qui eependant a «He empfite ä nne epoqm? posterieure. Au dos J<>&>'f '
-*•

,

se trouve un texte en types mobiles de quatorze Hirnes, dont la premiere *

dit O liötr fjtr lljcfii ernte t\u et la derniere In brr tntoaltlghant amen / .

MUnchen H. S. B. Bleu, jaune, ruuge-bruu, cinabre, vert. Au ^ '•

verso le No. 2324 »e trouve represente.

Les mite* HttiHaires vous les trouverez au No. 2500.

La Pietä avec Jean et Madeleine. Derriere au milieu il y 2475

a la eroix veinee aver le rnban inri, <i-devant est assise la Ma-

rione, ornee «I nn double niml>e garni de sept i'Hoiles, en se tour-

nant vers la gauche et tient sur «es genoux le Sauveur dece.de,

dont les j)ieds ne toiuhent pas le sol. Derriere Jean est debout

ä gauche, Madeleine les maius öeartees ä droite; tous deux sont

ornes d'un niinbe garni d'etoiles. Sur le fond noir sont menagees

des arabesques en blaue ä rleurs pentaphylles. Au sol pous.se de

Fherbe. Double bordure. 100 : 76.

W. et Z. 35t».

MUnchen, L. Rosenthal. Jaune, vert, laque rouge-brun. Sur le

dos 9e trouve un texte manuscrit de treize lignes, qui commence O Ohl

füffer 3hu$ giclj rr et.;.

Deuxieme etat. Le verso est pourvu d'un texte xylo-

graphique, dont eependant rnauque la derniere ligne, savoir:

(0 bu ftunig.

mit oroffer madjtc unb gc
'

taalt uift bu ftonien für bnc

Ijcllen unb Tjaft 5er «rorijtt

bnc ufortt ber IjeUifctjcn für

ften taub Fjaft bar auß ge

nomen bnc altuctcr bic ba

Uli ^ar anjf bidj getoart Ija

nent unb fjaft fn mit bnr

gefüert 3n bag ctoig icnen

ailfa Ueücr fjerr erlog midj ar

meu fünber uon allen mei

nen funben ufi uon ber uer*

W. et Z. 3»i0.

? ? ? Jaune, vert, rose, cinabre, brun.

La gravure ici en question fait partie de la suite deerite-au No. 2233.

J, La Pietä avec Jean et Madeleine. Au milieu devant la 2476

eroix Marie ornee d un nimbe radiant sur ses genoux au bras

gauche tient le Sauveur, dont la tute se trouve vers la gauche.
7»
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l£i**U4**'&«} A gniiche Jean est ä soutenir la tete du Christ, tandis qu'a droite

Vi r^^Wjf Aei Madeleine se tient dehout L'atnmsplirie est hrettelee ä la maniere ^y,

J,
de la pluie. fi2 : 47. . -&+«J/^.Yj* f?*^

'

'
"

<4>l,/ri/*'~t QfaU^V«-* ^* < Malhingen F. O«. W. Saus cnluininure. .

* v Franzensberg, Schreiber. Sans enluininurc.

/ ' Sur rette» putite ^ravure realisee vers 14NO ( »n a eniploye de UMidn-s
r.iiitre-lineliures, exeepte sur le viteinetit «Iii diseiple qui est pointilli'-.

J2477
La Pietä avec Jean et Madeleine. Deniere se trouve la

b iku tu*. y<U* , croix veim'e devant laquelle est assi.se la Vierde tenant snr ses

%iAy iHiy*t^ (jcimiix le Sauveur, dont la tete est a jauche. Jean est assis ä

jauche, tandis que .Madeleine avee la holte de l)aume se tient

ä droite. 59 : 45.

Maihingen F. Oe. W. Veit, bleu, carrain, l.run dair.

Malis.» vera 1175.

tt ;l^
f

247S La Pietä avec Jean et Madeleine. Devant la croix antonine

/'» i'. £\~fA*fc™ x^ la Vierde au niinhe radiant est assise tournee vers la

'
i droite et porte ses re^irds sur le <orps du Sauveur qui est eouche

— 7 / ' sur ses ^enoux; ä jauche un voit Madeleine au niinhe radiant

avec la holte de haume. a droite il y a Jean au niinhe ä festons.

Le f'ond nu dans les eoins f'ait reconnaitre des trous. la hordure

eonsiste en im trait lar^e et noir. 47 : 35.

,

W. yl Z. :I7<) . 2.». //, A . ', «"V J-'-t» 1 > ^ .

Beilin, Amsler & PitttherdL— Laipie rnu^e, vert, jaune.
La jrravure fait partie de la •uite d'unc Passion drerite au No. 2171.

2-170 La Pietä avec Jean et Madeleine. La eomposition de eette

pavure est analo<rue ;'i la preVedeute seulement le dessin est-il

donne en contre-partie. Aussi n'v a-t-il point de trous dans les

eoins. 47 : 35.

B. K. 807.

Wien H. B. Sans enluminure.
La gravur«? iei en <piesti<.n t'ait partie d'une suite deerite au Xo. 2172.
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VI. La Saintc Vierge

Le mystere de l'lncarnation. Hans im jardiu «'ittuun' dun -_>4sn

treillis d'osier ä gamlie est assise l;t Vierge, unnV d'un grand

ninilio radiant, Iii* 1 >il ihm nianteau et tient la lieorne sur ses

<4«mioux. 1 >e la dritito «-n eliassaul s'appmelie l angt- < ialiriel ;i\ it

h s trois riiiciis Ucritas^r. mifcricorbia et iufticia v p<»rtant un<-

lanee sur lV'paule et graillant. I »erriere a gamlie il y a le cor-

eueil d'Adaii). a droit«' Kautel avec la verge venlissante <l Aar«m

;

cn haut au milieu di' nuages rul»an«'s plane le Tn-s-Haut de la

liouelie duquel sur sept rayons provient la sainte eolomlie et

rKntant. Le sol est n.uvert d'herbage et de liauts Iis: au l"«»ud

se trouvent. des araliesipies pointill.'es en l)lan< ä rleurs. Aupres

de la Vierde il y a la banderole CCCC ailCill.l blll fiflt lllirfji f Ii tll

au-des.sus de Tange auc flr«uia plcua bd tCfU au-dessus du toiu-

lieau l'inseription mms iluiine »irtfj»! Uma lllAllllil- Au-dessus de

l'autel on lit lurfja aaroil et au milieu au-dessus de la toison

Ucllllp OrbCOlli?- Puis une ligne ä plus gramles lettres se trouve

eu has aux eötes de la porte l'ennee. savoir ä gaiulie Ottllö #

cöclufu? : foror : nica : fpöfa, a drohe tfrtuö : röchtfu? : fona

3 fignatu$ 136 : 195.

y% a m jC /j / Bergan, Altpreuss. Mouatssrhrift vol. IV |». 723 21».

H^vfae*, S+yj' ' Danzig Mk. .laune elair, vert pale, rose pfde.

y • mi f ' Photographie ptihliee par Mr. le eonseiller munieipal J. ( \ Rloek

^4>^ 1iMiW ä Dan/ig.
'

*t A f gm Travail interessant quoique realise usmoz grossiereinent, dmit los pli>

'Mfafafttf* 7 •
hrises indiquent l'an 1480 ä pen pres. Outro lo pointillnge invgulier on

y y a employe le hurin. ("est ä Mr. Hloek que je doi-< l'aitnalile eoinmuni-

'/jjftt+sfP-AJf'/ cation quo la gravnro »<• trouve collee dnns la couverture il'un manuscrit

/^i-rf ^Jo *-4 <lo la Vitlgute (luv. fol. Xo. I'Jl) .pii en partie est eerite mir parcliemin
^5rA^7v«V* -/• V'*-V ,.n partie sur papier ]tar im certaiu Johannes Rasor <ie Xylenliurcli. A
~7~~ jLi l'a'ldition «le nies remarques aux Xos. 1«)19 du vol. 1 et 2205 de ce volume

/ ' il laut eiter F. Schneider, Zur Kiiihorn Lebende dans le A. f. K. d. D.
V. lH8;t p. 13.*i; J. H.. La legende de la Lieonio im du Monoceros par
le Dr. F. Sehneider «laus la „Revue de l'art eliretien", janvier 1SS8;

R. Urow n, The utjiconi ; a mythologieal investigntimi, London 1 H8 1

.

Le mystere de rincamation. T.a Vierde au niinl>e «le la- 2481

«pielle on lit f CCCC UtlCiHa t bOlllilli t est assise ä gauehe au

dedaus d'une i-loture de lx»is et tient la jlieorne sur ses geinmx.

V sa droite se tnmve une « itern«> hexagone di'signee foilS ftflnatUO,

ä sa gauche une tnison avee le plivla. -tere Ucllllp OCbCOtli? feste
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/a ri /vW , an so], plus haut <m voit une sorte de holte de liamno earaeteri- rf/jf^f£t4
i

•77>>>'. 7iH.7y. «•« «•oiniiio Virna auwa G*). Pnis u,lc* t,Mir 5 « lV'iiteau porta tlauf^L^v
Oftip J\H et ei-pres Kautel avee la verge verdi^sante, presi-ue de / ^
la forme d'un orgue, avor la d«'siguation birg«! aarOll De la

drohe pres dr la porte 1'ange < iahriel apparalt en »liasseur avee_X, *
•

7
»

le cor, dinpiel sort la handerole avec abü Qracia pltlia Öfigi tCtll

/ j jftt, :l n ' l,,,11,
'

s dcvaut lui les m>is < liiens caftitas. brritas et l]uilitaö.

*/ ifi,44*i'J! flu-A'*»
| -auclie on apereoit le Tresdhiut dans le huisson avdent

.f. ^-feA^ «vir le pliylart.'-re nibUG UlOIlf G') " droite une petite villi«, ci-

^Äjf eutr(> lil Sil ',m ' < * » 1** »»i 1 I-e s*»l au premier plan est eottvert de

y six -randes Heurs et tont le jardin denonnm' 0ttll£ JClllf. 12S:01.

Willsl,. I J5, iTi, Ottley. Printmp ]>. 1 5*4. Weisel K. K. 1 «»^i»T
;
repr.

/* // Sntliel.v n.l. I p. litt»,

t Jf.f (J *6 . Vi • London B. M. Sims enbunimire. Filipraue u »otliiipie.

y> / / j. ''i 'Ii " !-r i" o p Ii ie pur Sheidrirk d'une inaniere dupant ass«-z faeilenietil

.

'JKff yfr . /7<>. Itealise vers 1475 au tnoyen da burin saus p.dutülape. T/estampe

^/
(̂
A y T Jk~/Üi

;IU,,'''" ,S se tronvwit dans ia pow.-^ion d'< Mtley.

* 24S2 La Madone en buste tenant I Enfant Visil.le a plus ipia

mi-i-orps la Vierde lial»ill»'e d'un \vtement pnVieux et toiirnee

vers la dmite sur les deux niains tient l'Knt'ant im ä la chevelure

epaisx- et orne d'un nimhe ä sa uaudie. Les longs cheveux de

la Vierde nni tomliem sur les epattles s«»nt rouronnV-s d'un Iii de

perles et le grand voile «jui ä heati< oup de plis est tire du haut

de la te-te et sein'- au-dessous de T Kulant Son manteau est

l.orde d'une large Itroderie et le eorsage est garni d'un ornement

en tleurs. Les mains sont parees de tmis hagues. Le fond est

d'un tapis. dont le t'ond a im dessin de penats ä grandes Heurs,

taudis ipie les eöt.'-s si.ut garnis d'une hande de t'euilles sur t'ond

noir. DouMe hordure IM» : 127. Eneadr«: d'une hordure de

nues rultau/'es. dont les coins contiennent les syuiholes des «platte

evan^Vlistes; les noins repeudant en sont illisihles. Ln liaut il

v a Taille et l'anue. en l>as le lueuf et lr Hon. Au haut du

listeau d *-u has il y a une petite {»laudie aver les niots uCfll

liarbiuuö niiiuir. 2«>s : li»o.

/f / / * /. Vv. et Z. :UÖ, V. I p. H!t Not«' TM. X. M. 1 IMiJ. Kcixunirr V . 21,

£\ J t . t -. Dupl.'ssis. Mweill.-s p. ->m. Dutuit p. 21: n pr. Ottlov Priiitinp p. H»7.

tiWSli / /A UtLU - Althorp, Lord Spencer, ^y*^/. , y /> / U.
'•/

,// •'Jt'
/ i '/ " Paris B. N. Viu)et-crann.i>i, vert, jaune, or presse (nmibe).

fu'i(./»yjta.iiu n. "^v • ??? Sans la l.orilnre, Cinabre pale, jauue. peurpre. brun elair. vert.

7 ^ / V. , Faesiniile. .Mr. Hill de Manchester en 1H20 en fit faire ii Auvers
Z/ t ^t^r/Vf. •>.', exeinplaircs.

l ^ ^ 4 V r ' VJ/ V* Cf' <|ui eoneerue en preniiere lipne la üiptiature, il faut «jue je fasse
U / ,

<^*A. /
|

,

„l )stT\ati<>n ipi'elle a ete emluite d'enen'. ainsi pur exemplo la «pieuc du

/ /,1/jt ) 4a.<< ! D en Urniliarümtio a seulemetit «te ajoutee plu« tard, il y avait d'abord

y// / nn 0. Sans reelierehe rbininpie on n'avanerra puero et il fnudra done
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acipiicscer ipie le de.meine um »t iiiaiiitciui.it ctVcci i\ nu-iil sc )it llllllllt 011

in Illilt : iiiuis ui „in. llitliiiis" coinmc le croit Kcnoiivier („type« et manieres"

p. ui •••niiiiu- la ihitc de ttctlüll ( 14ö7) ce ipie eroyait Wcigcl. Le l'ait Ii'

plus sin».Milier «•••pon<lunt 1. .piV» France d'uprc* rette gravurc im ap-

jii'lait autrt't'ois la maiiicrc cribl.e la „maniere Mdnet cur le pointillage

sur ia gravurc iei en
.

| u< St iril» dltVcrc 1 1< :i ih-< >ll ] > ile relui ipie l'otl empioie
d'ordiiiairc Des points et des traits aussi graud* nn pourrait hien Iis

gra\cr sut boi, et ipiami meine je ni_> veux y «oiiger, 011 sc scra serv i «l im
tnctal liien ilimx, eiieoii-tanee ipii eepeinlant ne repoud point «Iii tout au

eninmeliei'inenl Inai* piut>'»t a la tili de la teeliniiple metalli »graphiiplc, oü

il n'y a v ii i t p!u« le puini-fiii et lc buriu. mais le emiteau <pii jimait lc röle

]irineipal. Aussi ne vcuxje passer smis silencc ipie le> petit.s poinl« eipiarri«

raiiges eii colonnes sc retroux .
> 1 1 1 sur le „St. Nicolas de Toleiitiuo" du

\o. ItiHtf, qui saus restrietii.il est grave Mir bois et tirc -..n origine de
ritaiie. r..ur l'avi« de Wctg.'l , 1U ! dit ipie la gravurc c>t im produit de
la Soiial»- ne parle aueuiic einige. In roitVutv de la Vierde parle nieiue

deeidement cimtrc eettc stipposition. F.n t'a\cur de l'avis ipi'il s'agisse

d un produit de la France parlerait l'enlunnnure. eepeiidant tpiel.pn»«

estampes jsraxm-s sur lc meine me'al doux (par exciuple le No. -J l.">0) demt
le texte fait reeonnaitre le dialeetc de Cologue rendent rette oriirim» dmi-
tciisc. Je inet la date de i'cstailipe eii <piesti..ii Vers 1-180.

Le tinideiiie exeniptaire ipie Mr. L. Roscntlial ä Muuieli pns-i-ilait

il y a quelques aniiccs a pas>.'- dan« do. mains iiic.miiiie«.

Au Supplement des «mvru»es traitatit rieonolofpe de la Ste. Yicrgc.

ipie j'ai enenu res au No. !IÜ7 du premier volnmc. il laut elter: J. Hergen-
röth»T, Die Marieuverehrtinc in den ersten zehn Jalirlninderlen der Kirche,

Münster 187«t; ('. Marianus. Jesus und Maria in ihrer iiussereu Gestalt

und Schönheit, Colli 1*70; J. Fu.-nte-, y Ponte, lnlluencia del culti. de Maria
er» las liellas artes. Madrid 1*7!!; (

'. Friedrich. Die Marienbilder der alt-

christlichen Kunst dans le Journal „Wartburg*- |nho, h et 1»; Zur ( iesehichte

der Marienbilder nach I larslellui.gen auf alten Siegeln dan« lc Journal
..Kireheiisehmuek 1,

vol. III,"). Marienbilder in den ersten Jahrhunderten
«laus le niernc Journal amn'e 18*2 p. 4 et sniv.; V. Schulze. Das Marien-
bild in der mittelalterlichen Kunst dans la „Zeitschrift für kirchliche

Wissenschaft" 1^*4, 7; II. .1. S. Middleton. Maria del Popolo dans lc

,, Portfolio ' June \HH~i; H. Selircibershofen, Die Wandlungen der Marien-
darstellungen in der bildenden Kunst. Heidcllierg l^sii; II. F. J. Liel],

Darstelluiieen Maria- auf den Ixiinstdcnkmälern der Katakomben, Freiburg
18n7; Maria in al'.er Kunst und Diehtung dans le „Christlielies Kunstblatt",

Ajiril ]t««8; A. Lumini. La Madonna neU'artc italiaua da Dante a 'I'or-

ipiato Tusgo, sjngolat. artisty-he, Pisa 1888. .

' La Madone en buste tenant l'Enfant. Assisi 'sotifi un Kai- 2483 fjA-,if
(laqtiin (li-vaitt im etiseiiillcuii'iit lu ^'i('!•o;^' toiinii't» vits la ilroite / \ i

ti«»nt stu* sos genuux l'Kutaiit im i|tii snr sa main punlie ])ort«'
y

tm pevr<><|iiet; derriere ;i flroitt« >e vuit une villi». L'illustratiun y ^' fntf^'
«•st ciitumvc (l'un an- o^ival cn arali(»si|tu's ,

(
ui scutortillotit autmir .

*}? ,
'

de deux colotiiies. Lr- l'und est noir: cn haut il y a <le peti's i

ima^es mailK'-s, en Kas <m lit %\t\ r|t fpcrtofa * illtCt fiUas

..Krufa.cn.. 244 : 174.
fa.fr ff,

T^^P**!/ T1 - K. 8-10.

1 rfl Wien H. B. tiaranee, jauiie dore, bru.i-iaiinätrc

¥X«. <Py. Hcalisc v ,»rs H7<> HO; lc vetement de la'Vief.ge gu.ni .l'.-foiK-s

/ ii cin.[ r»yons remaniee« ä 1 aide «In bnrin. - La gravnre aulrefoi« to

trouvait dans la jio»>cssioii d>- Fr. X. St cger a Municli.
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2-184 La Madone en buste tenant l'Enfant. L'Knt'ant im et re-

pivsente saus le sexe est tenu sur un nun- par la niere visiMe en

I. us(c et tend la niain vers une tleur reposant ä jauche sur le vmir.

La Vierde a la < lievelure longue est onn'e d'une lireonferenee

garnie de pierreries. Le IVmd au niilieu est d'une draperie ü ovale*

louletiaut de -randes t'euilles aux edt.'-s de laquelle se trouve une

tapissfi'if ä grandes rosos et ä carreaux. Vau adn- d une hordnre

d'araliesi|in's entre lesipielles il y a dix roses dotiUes. 181 : 125.

4'?//SiLi tt%stT /ItT J 1 Wien Alb. Sud* »nhiniinur. .

'Jts.r> La Madone en buste tenant l'Enfant. La Vierde dont le

l.iistr cu l'as se tennine en <iois>ant de luue est repi .'senlee

toiirti.V un peu vers la jauche et en inanteau ivuni par une

abrate. Sur sa töte eile porte une . ouronne au dedans du ninil>e

pirni de trente-truis ötoile>: In elievelure longue laisse l'oreille

d('cnii\'fiir et lr <*< ui est paiv d'uu .ollier. L'Enfant im «jiii est

nun Im- sur ses l.ras ä la elievelure etvpue, est ornö d un nhul.e

radiaut ä ilents noires. porte un dotilile i «»liier et tient dans la

maiti droit.- im olijet indistin« t (<< uail .'), tandis (pie de l autre

inain il caresse la möre. Knud ereuse en l>lane. Sans ivglette

d'eneadreuient. 170 : 100. / . , ,

W,,, No. M. ' Vc ^ ;-)V. ^y
Berlin K. K. Cinal't.' iiuit et jaum- .l'ortv'.

Kt-alis.'- vor* 1 l'iO in Hourgogne im au l>us-J{liin. fette jolio

jyravinv ä plis doux, oü t'.'p.-iiduiit le* inains trop longiies frapp.-Mt eoumie
an No. Ü.">|.'i, m- uif setnlde ijin'-ro i'-trv dr.'.nip.-.' 1otr.N-iiit.-iit. comim* le dit

Wesscly. Kllc a s.-ul.Miient t'-tr rt-alis-'-»- sans traits dViu-adn-inenr, clont

c-pcudant la tei-luii.pn- de rette öjioijue meine est la cause, eoiiune 1<-

| »ron v*-!»! Irs Nos. et

248»; La Madone en buste tenant l'Enfant. La Vierde, dont le

eorps en Was se tennine en un trait uni et «pii porte une eou-

ronne sur la töte, est tournee vers la droite purtant l'Enfant,

dont la töte est umee d'une guirlande. Le l'ond est d'un dessin

pointillö. 103 : 73.

Budapest M. T. E. K. Sans riilimiiniirr.

Dl- ertte yravtiri' j'ai «-Je inl'orinc de Mr. le eotiH-rvalour Ktulora
ä rinstigatimi de la <linrti.ni de la InNi.itlir.pic dt- l'uni versife.

2487 La Madone en buste tenant l'Enfant. La Vierde tournee

vers la gaueli.- onu.'e d'une haute eouronne ä trois dents se eoin-

pOSHiit de t'euilles de rliöue, ä la <-lievelure Kien longue et revetue

il'un inanteau ä .-.»lK-t rejetr (.orte sur ses laus l Knt'ant nu et

idin-ln'-. Celui-ei (.nu'- d'un niiulie radiaut porte dans la niain

droit.- 1.- -luli.- suruiunt.- de la «-roix. Le t'otid iniltri.pn- est
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pourvu de petites Heurs 011 potits jiuints. Doux n-glettes d'cn-

/*? y .
yadrement, 1)8:71. /» J ^/ r, a j

fUfW. XtwA'fvfU, Kjöbenhavn K. K. S. Knlumine.. CUifh< .

'^L^/jt^rW'ff- Celle gravure. ]ioiutillee Je graud« et de petita poiuts et remauiee

t< * / /ja » 11 l'uidir du hurin a ete röalisre vers 14bO 7(1. I,e dessin en est passable,

. Zf • £Ät*w ^uais lVHeetuation est grossiöre et ^u^t<>llt Ic eorps de l'Eul'aut qui est

^/"^^H ^^l^C**-*^™
1

_^"'"
ts cr '' , 'cnx fr" 1 iiuprossion rebarbativo Comp. ansm' la

2. La Madone en buste tenant l'Enfant. Uravure en eontre- 2487a

' partie au No. preirdent. La Vierge est tournee vers la droite

et l'Enfant porte le globe dans sa inain gauehe. 05 (!) '. 70 ('.')•

R K. 8Hh.

Wien H. B. .laune-hrunatre, rou^e pale.

LVxei-utioii sern de memo entre 14ß0— 70.

La Madone en buste allaitant l'Enfant. La Vierge visible 2488^^4*,/,,
#

jusipi ä mi-iorps, ä la ehevelure partagee en raie et laissant l'oreille / '/V, .1*, ,v ^ -

dcVonverte, mais saus le nimbe sur im linge des deux niaius tient j7"/
.

l'Entant vers la droite et hü dünne le sein gauehe. Le \vtement
/

'

ii dessin a des manches etroites, la tt*-te est voilee et le manteau

est garni d un largo passenient. Derriere la Vierge ä im mur de

pierres pend im tapis et ä travers une l'euetre on apen;oit im

paysage flenn. 183 : 12'.). Des deux eotes il y a six illustrations

inesurant ehacune a peu pW-s t>0 : 47, savoir ä gauehe l'assomp-

tion de la Vierge avee six anges, la nativite de Jesus avee un

ange, la Visitation de la Vierge: a droite l annonciation ä laquelle

Lange dit les paroles alle lliarifl grftCia ylCHfl, les Kois-mages.

la Sibylle rendant attentif 1'einpereur Auguste a 1'appantiun de

de la Vierge, ei-pres les banderoles DCtdUidU? et «sifjilla.

Herj;au, dans „Altpreuss. Monatssehrift" vol. V p. 712.

Königsberg K. U. B. Laque roiige, jauue, vert.

Photographie rapetissee (145: 1<>H| en existe.

I/ouvrage realise au moycu de points cribleux et a l'uide du buriu %

iudiipje la dato de 1470— HO. Les six petites images ne sont pas imprimees
»ur la meine feiiille <|iie Iii reprosentation priueipale, pourtant il se peut
ipi'apres avoir ete decoupei's on les ait de nmiveau rennies. Comme titre

on y a ajoute a la inaiuOm rccdiio '33rnctiicrnö nm lirnit in noninif bonuiii.

<Omu:u IM rrtrll'lp. Ce Xo. est rolle dans un „Missel Magdebmirgois"
deerit au Xo. 2»3l.

La Madone en buste allaitant l'Enfant. Kn. adn'e dans une 2489

anade ä trois eint res et ä colonnettes la Vierge en buste tournee

vers la droite tient sur sun nianteau TEntant nu qui, orne d'un

ninibe ä dents noires. touche son sein gauehe. Elle est ornee

d'un nimbe radiant, habilb-e d'un vetemeut t'estonne, eoifFee d'un

liourrelet et ]><>rte im diadt'-ine autour de son front. Sur l'ais du

devant repose un nouet a sm-er. au l'ond on apei\-oit deux f'enetres

voi'itees. 118: S2.
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Üfn'Miv. )i. -JA, ">.

Berlin K. K. Sans <:iilimiiniin .

La <im\ nr«' l'ait \ • »i r IVniploi du lnirin H d>'s pninl- erildeux est

realiter vcrs 1475 90. K 1 1 • a de grunds rapporls ä „St i-. Anne" «Iii

Nt>. et ni sera le pendant. Kciiuuvier rrmt reronnaitre «laus la

Vierde et «laus l'Knfaiit l«-s typcs de Koyer van «lor Weyilen.

24'.»0 La Madone assise avec l'Enfant. haus im rosaiiv radiant

(jjuirlande ä < iu<j pandcs roscs et cinquant e petites) sur mi mur
ä «jauche est sunnonte d un vasc ä rleurs la Vierde est assise

tournee un peu vcrs la droite. Sa tetc ä la cheveltire hmgue est

ornee d'une haute couronnc et sur son «^ciioti droit eile tient

TKidant im <jui porte des deux niaiiis uiie nuix. En l>as 1 in-

scription en Uanc dans ciinj lijjnes noiis donne:

T>ie f aller t Ijcilgftcn t 3n oot ;- uattr t

unb Ijcrn t liröamiö ber tiirbe f linb

f joljis ber t rrij t baüfrr ir jeber Ijatt i

xxx t tag 1 ablas gebe f 511 eine v iebe auc t

marin t in ber ljinrlftoni0i rofelirant^

Double bordure. 174 : 120.

WVs. 3«; ]'. I
<»•>.

Berlin K. K. Sans enliimiinue.

Üi pro.luit .-III- lit m.'llir feilille '|lir ,.St. . Allle" dll N.'. -J.'jiiO .1

n'aliv vcrs i tt'.O rto Lr point i 1 1 : n_r
« 'Ir f tti' niuvuie-ei est <!<• petites

croix imi )H-u t-i'-tre anssi de petitr- einlies iudistiurtcs. \\ esseh u l'assa-

vant fait. lu rcprorlie <|ii'il n a pas rite cum eteinent le texte-, inais puur

nia part je ne puis uon plus reronnaitre jn«tc celtii que nons donne Wesselv

e'est pniinpiui je donne enrnre nne trnisieine lermi.

241» 1 La Madone assise avec l'Enfant. La Vierde au niinl>e et ä

la rlievelure serree par un ruban «.jarni d une rosettc est assise

sotis un haldaquin ijuadran^ulaire et tient deboiit sur ses «jenoux

rEnlant nu tj ui met la main jauche sur le l»ras «jauche de la

mere et porte un oiscau sur Tantie niain. Devant il y a un

portuil dont les tuts <le eolonne sout dun tr<.n< d'arlue hrut et

des ehapiteaux desipielles poussent des rosiers se reeourbant vers

en haut, En has sur le senil ile traverse nn lit E iljcfllS n maria
En arriere il y a un miir de pierres ctjuarries. ci-derriere une

ville dans le paysa^e. 10-"i : "t!.

'JtcYCt^u^r /L' Z¥, w et z - 37,1 XVei^ ] K
-
K

'

11 s71T -

f1 r .fj -/ Wien Alb. Koii^e u'-ijetnl tun«-., ver«. janne. einaljie et bleu.

iAi/, fai^lMlA , CVfy-** ^«U*. ??? l'onrpre celatunt, vert-de-jrr is. jatuie, einal-re.

jfj * l'iece analoRiio ä la „Ste. Trinite" du N'o. 24.59 et realisee vers 1470.
V*. ty- Comp auwi No. 270t».

2492 La Madone assise avec l Enfant. La Vierde tmnnee vers

la «jauche est assise devant un dais o^jival teuant rEnlant nu

dans les hras. Le sol est panjuet«'-: le (und noir. Douhle hor-

«liire ä points. 74 : h\.
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tthY, ^ ^//Frankfurt a. M. St. J. Saus onlumi

- >K , v trnvail Miijjulior <_>ra\.'- au burin probable m.-iit >ur cuivn; et

JH Z#9. reswmihlant pre*qu';'i uno pruvuro en taille-«l«»nee a oto ivalise vors 14H0
' a 1170. II tait pemlant u „St. Christophe" .lu No. JH00, ä „St. G.-<ir»<-s" du

Xo Ü*i:i8 ot ;'i „St. Gretfoire" du Xo. 2»>54.

La Madone en pied avec l'Enfant. Lu Vierde ü lu ( lu ve- 2493

Iure longue et nrnee d'une conronne sur le sol panpiete est «lehout // </»[ >'•

tourn.'e vers la gaiwhc et tient 1" Kulant im sur la maiii dr«»itc. /
ff \ t "\ / \\, 7/

Le t'ond est pirni d'un losin ä t einlies de cli^ne en ovales entre '
'<

nne anatme ä colonnes quadran^nlaires. 70 :
">0. \ S.

B. K. 775.

Wien H. B. Koso, jaune-brunätro, vort.

CVlte (jravure poititillee realisee vors 147."» —90 an Mas-Rhiu a oto

reraanioe ä l'aido du burin ot du rouleau ot fait poudatit au Xo. ^5751.

Cos doux iiitorra.oib » ot lo Xu. -J7.JH selon uue «-omtminicatiou du Dr. Lohrs
sont avoo quelques ehan<;onieijts jjraves on eonlre-purtio d'apres dos < »rt-

{.'inaux oii taille-douoo du inaitro E. S. Celle ici en question sur la gra- ,

vure döento |\ II p. 55 Xo. 140. ^<=^' //-* /*44<**i He

La Madone dans sa gloire. Elle est touniöV vers la droite 24M4 v^^ie/s;,
habilh'-e d'un lon^ v tenient <jni rraine ä «rauche et tient sur le /<f/ ,•

.

l>ras «rauche rEut'ant ampiel eile pn'sente nne poinme. L'aureole
^^g^tf f ^ i>

'

radiante est entouree d'etoiles et «le petites roses. ]>u sul qui ^j. > ^j/ ,/
est herheux pousseut des champi^nons. La bordure est d'un ^ ^{'f**

"* *

min« e encadrenient ä petits points, lc tun«! est laiss«' en xwxv.'^jS* ****'^ #t<*r

74 : fiö. fL:>'*-t'A* <j}

Berlin K. K. Sans onluminure y/y . /
Co sitipilior travaii realise vors 1 Iti'l -75 fait jiarlio do lu suite S

deerite au No. it*. Ouüo la br. ttoluro nn y troiive emphnVe la oriblure

:'i potits points. Los souliers sunt pomtu-.

&W2^-vY, La Madone sur le croissant de lune. T.mi m'e v. rs la

'VVH^Vt^t droit e au milieu d une aureide radiante la Vierde «Iclu.ut p.nte

fl*f 6& S,U ' e ,>,aS P lll( 'l
1<J rKnfant. Elle est <_>ruee d'une c<niv«jnne ä

/ ciiHj deuts et d'un niiuhe se « «mtposant de doiize ütoiiles n'-unies

par de demi-cereles et touche de ses pieds le emissant hrettele

et diriye vers en haut. Le t'ond esr d'un «lepsin a niailles lilan« hes

sur t'ond noir. Deux re^lettes d'« iiradicineiit. I7i>: Yl'l. %j)U? , V >
'> $ '

^Ct/tj^ttojt^* i^L*'
7" 67 Malhingen F Oe. W. Laipio roupo, jauno durc yris-iuürätrF.

"^^A^ / /'Kraliso vrrs 1-tMO et taisat.t pomlant pl-ut.'-re au No 21«)».

La Madone sur le croissant. Km adree d'uu«> aur.'.de ä -*\\\\s

rayons denteh's la \'ier«:e ornco d'une couronne ä ileurs sur le

croissant diri^i- vers en haut et ca« h«' en »rande partie par son

nianteau est dehout tournee vers la «jaindie portaut l'Kntant «jui

caresse la inere. I-e t'ond noir en lias est eclair«' par des nua«j;es

Mancs, i-n haut par des araliescpics avec des Heins ä «juatre pe-

talcs. 178 : 120.
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B. K. 839, 1*. I p. H»i.

Wien H. B. Verl et jauuo.

La gruvure »utrcfois etait «laus la | mssesMon de F. X. Stöger
ä Munieli.

2197 La Madone sur le croissant. Sur le croissant dirige vors

i ,> ,vrv*j/l "t > <M1 Haut et dont la plus grande partie est caelu'e par le manteau

</»V >'f£ \
L * ' a ^*^erß e ,n

"

ll, '° d'uue couronnc tonnee par douze etoiles et six

•

r> LP feuilles est flehout tournce vers la gauche et penchant la tete

* '

. ,
vers l'K» 1

'

11" 1 hahillo quelle tieut des deux inaiits et qui enihrasse

,/.- 7$/ fflf ' le cim de sa sainte iihVo. (V gronpe est encadre d'une aun'ule

dentelee se eomposaut de petits traits horizontaux. Le fond uoir

est reinpli par des arahesques ä Heurs quadrifoliees. 150 : 115.

• « . . // />
i c/>'- C '

. Paris B. N. Laipip rntige-brun. juuuc, vert, bleu (peut-etre ajoulö

|»lus tard).

Kcalis«'- vers I l»>o et pris d'im iiianu«i rit tlorentin de l au 1 IS!*, <pii

4 .< i . ,* se trouvait a Tours. La «jravure iei cn ipiestion n'est point identique :i

i /(' 'S* Z> t U • |\ [ h»> eouune ä Pari- on le supposo. Le* pli* du niantcaii «out eueore
' - / /, / asse/. doux, du roste le vclemeut de l'Eufant rappelle-t-il la tres-anciennc

ff/.ff .'tjU. C Vl'; ;// • mattiere ernplovee aus N-s. 25»»9 « t 2»y0. Le dessin est le memo <pie eelui

de l'estatupo Buivante. niais la »ravure est eu eontrc-pnrtie.

2498 La Madone sur le croissant. Kntouive dune aureole rayon-

uaute la Yierge est delumt tnuruee vers la droite; sou manteau

räche la partie de gauche du croissant recourhe vers eu haut;

des deux mains eile tieut l'Knfant revetu qui lui raresse la ligure.

La cotironne de la Yierge se rompose de six grandes Heurs et

d'uue cireonfrrenre ä douze etoiles. Le fond est garni de rleurs

quadrifoliees ä tiges pointillees; eu 1>as ä gauche il y a le mono-

grannne |"1"»hH 140: 10!>.
^ ,

ff.A^ J~W~ L/~XXrfT «flf«'J Willsh. »1,13; <». G. C. So. 43o. SS*J U / ^ '• '

yTlAfpr-J. JJ-/ /*+^ZZSl^- MVJ Oxford U. G. Saus .nlumiuure.
'*^ l'hotojiraphie par Mr. l'retorius ä Loudrcs.

Healise vers 14«»0 -70 par le maitre, dont j ai enumere les ouvra^es

au No. 2191. La pravure eu «piestion est eu eontrepurti« au No. precedent.

2191) La Madone sur le croissant. Kutouree d im ovale diviu

rayonnant et portaut sur la trte uue haute courouue la Vierde

tournee vers la droite est dehout sur le croissant ä visage et

lvcourbe vers eu has". dans la niaiu droite eile tieut im fruit et

sur le hras gauche rLnfant. Ku has il y a des nues ogivales,

des deux cotes des arahesques. 102 : 79.

;!/ y/ f lL^y w l & Bamberg K. B Saus enlumiaure.
/*/*-•'>/*••* —

j
T»*«f'»r»-» L

L L, dessiu ii ee <pi'il seiuble est realise vers 14«i0 HO; le papier de
' ' ~7T >fJ . , ^ l'epreuve en quetion indiipie eepeiulant uue datf plus reeeiite et. je crois—^ f**»"* '

presrpie, .pi'il ne s'apit ipie d'un l'aesitnilö ä l interrasile suivant. Krave sur

Comp, les Nos. 2223 <•( 23U.-).
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La Madone Sur le croissant. La Vierge, ornee d'une haute 2500

eouronne, cn se tournant vers la droite est dehout. sur le erois- & »><t*
/

sant a visage recourbo vers en bas; eile tient une j)oire dans Ja /^^/^r^*A /J*
m ain droite et l'Enfant sur la main gauclie, qui est dissimulee. V>j /

En l>as il y a des nues ogivales ä rayons et le fond noir est
*

urnenieute par des arabesques saus Heurs iin'nagees en blane.

Beux regiertes d'encadrement. 102 : 78.

F. X. Stu-ger, Zwei il(>r ältesten deutschen Druck» lenkmäler, München
1833 avee reprodurtion de denx feuilles: Heiriecken, Neue Nachrichten I

_p. 308.55 et 31 2,86; 11. F. Massmanu, Xvl.igrapha p. 29, XI': W. et Z.

/2 ~ yJa.öM et 339; P. 1 p. 89; Falkeustein p. IM ,
Lelirs, K. d. K. d. ü. M. s<f * J • „

j. /* , ' I p. 12 et 13; Wdllsh. Introduction 1 p. 3<>
; Ht;nri Pelaborje dans la • ~t .

fi^i^äC^ff; Gazette des Beatix Arts, Paris 18»>9 J p. 238 et suiv.: Henri Delaborde, - / / .

-

^ J turesuue tour,

44 et suiv. ; Dibdin a bihliographical, anticpiarian and pir- / ^ . ,t
f

, t ,

turesque tour, London 1821 III p. 280; Lippmann, Hep. f. K. W. vol. I: fCheUH
f
Sy

'

ItZvjlL^sfJ Muther B. J. vol. I p. 5 avee reproduetion sur pl. I: Dutuit I p. 23 avec h. 4 S tA <?T^T™' reproduetiou; Wcigel K. K. II 11704. 'J/ / * * '

//// S~y, München H. S. B. Bleu, jaune, cramoisi. laque rouge-brun, cinabre,
t
th/< / '/?;-/*A t

/ vert. Au dos le No. 2181 se trouve represente.
1

'

,

C
. y / / ,

' " '

A vrai dir«; ce n est pas ipi qu'«»ti anrait du reeevoir la celebre suite, t* * • Jh-
1**

dont la gravurc ici en question lait partie, puisqu'cllc ne »e trouve — f //
v

' (/ Sr „

autant que l'on sait jusqu » preseut — complete que dans un petit livre '

£\
imprime ä caracteres mobiles. A celui-ci 1'indieation de la date et du vJ^^ /T V,
lieu de l'impression inanque, mais d'apres los reeherrhes uonvellement faites / /
il aura ete imprime vers 14W) par Pfister ü Humberg. Au moins le

dialecte, dans lequel le texte acrompagnaut rette suite est redige, est saus

doute eelui de la Bavu're (eomme j'ai observe deja au No. 2233) et le

raifort se trouvant represente au No. 2232 parle de meine en faveur de
cc pays. Comine plusieures estampes de eette suile existent pourtant

dans un aütre etat sans aueun texte sur le dos, il se peut facilemeut qu'il

y en aura eneore d'autres qui se trouveut dans le memo etat. Les j)lanche8

de cette suite, comme le prouvent chaipie Ibis les quatro trous dans les

coins, ont ete fixees chaeuue sur un bois; le travail fait reconnaitre le

poincon et le burin. A ee qu'on voit au texte de quelques unes des feuilles

il y eut du moins quatre differentes editions. si uon les copies ont et«

prises ponr 1'original, ce que je erainds prestpie. — L'exemplairc cite du / • /17>
livre, qui est le seid qui est complet, se trouve ä la Hofbibliothek a Muuich a. —
et eontient vingt-huit grnures qui dans mon calalogue port«nt les Nos.

suivants: 2181,2188, 2192. 2199. 2210. 2214. 2222, 2232. 2213, 2253, -
'

22t52, 2273, 2281, 2288, 2302. 2324, 23«>4, 237U, 238K,*2305, 2400, 2408, ,

2116, 2424, 2432, 2442, 2474 et 2500. Ordinairernent' une feuille qui des

"Jeux cötes est pourvue d\iu texte imprime a earaetere9 mobiles cbange
d'une autre, qui sur chaque rote j>orte une gravure. ainsi le t^xto est

toujours en face de l'illustration correspondante. Les premieres huit

repn'-seutatioDS doivent illustrer les sept joics de la VMerge, les autrea vingt /

la Passion du Christ. La premiere pagc du texte de eet exemplaire meme '

\
'* 1

"'
'

' '
,

a la teneur suivante: /,',, rr . .

3m nomen brr Ijtiligctt bnö
bngetiiiltrn rriualtiliatt Ijc

ben firij an bit tieften fcchib
•

bec hocfigclobtcn nttnfgin

bnö ^unrlifrabi maria mit
ben toir fij anberbtigiic^ *

.

*

ccen füllen. O maria frebi
*

bitf) man bu pift retrfj in al

lern tuoluft üno Deinen freto
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lfo+aMU+ Ar. %}, 4? Tj**,*u> fk^^U^^ Xj*

bcn hi Haine gelcidj in aller

lurlt luan brin frrtob Hau
Unb mag Rain mcnfdi auf

'

prrdjcn badj Uber anber •:•

»rclub prger id) ecen Oben 1

al fi fn Rcrnadj flciu amen
JöOl La Madone Sur le croissant. Tournee vers la droite la

Yierge, ornee de In «ouronue et d un nimbe. est debout sur le

croissant recourbe vers en haut et porte l'Enfant nu sur les bras.

Les cheveux non bourlants tonibent sur les oreilles et les cpaules.

Entre les dentelles de l'ovale divin rayonnant il y a des ctoiles

et les coins sunt reinplis par des tas de nuages. Le fond est

noir. 99 ', 70.

V - r / J // ä W. et Z. 344.

**W-/^7»/U Kin*sA^f*+£ / Mat en jaune, rouge et yert.

äf J fhr' Realise vers 1460—70 a Colognc (V> par l'iuteur ilu „l'lirist ap-W /V • paraissant ii Madeleiue- du Xo. >:18».

2502 La Madone sur le croissant. Dans nne amande mystique

radiante la Yierge, orn^e d'une oouronne ä quatre dents est debout

tournee un peu vers la gauehe sur le c roissant recourbe vers en

haut et porte sur le bras droit l'Enfant, qui, ornc d'un nimbe ä

dents uoires, regarde sa mere, taudis que dans la main gauehe

eile tient le seeptre ä Heur-de-lys. Le sol est pourvu de touifes

d'herbe. Deux reglettes d'eneadremeut. 79 : 55.

Vera, der Rupfst.-Sammlung der Kunsthalle zu Hamburg.
Dresden K. F. A II. Saus culuminure.
Hamburg K. H. ("et exemplaire sur le verso duquel il y a encore

uno autre gravurc en maniere criblee provient d'un livre.

Realist* vers 1480—1500 et a ce «pi'il semble piece aualoguc >\ la

„Ste. Uarbe" du No. 2556.

2503 La Madone sur le croissant. La Vierge sans la couronne,

mais ornee d'un diademe autour du front, dans un ovale divin

est debout portant sur le bras droit l'Enfant, dont eile tient la

euisse droite de la main gauehe. Le croissant sur leqtiel est

placee la Vierge a un visage et est recourbe vers en haut. Le

fond est nu; une reglette noire encadre la gravure. 60 : 44.

(kk^s* •

"ff**') *v > ' ' Nürnberg G. M. Jaune fonre, pourpre pale, rert,

J ' ' Realise vers UM -70

2501 La Madone sur le croissant. Sur le croissant recourbe

vers en haut et dont la partie droite est caclnüe par le veternent,

la Yierge a la ehevelure longue entouree d un ovale divin radiant

est debout tournee vers la gauehe, portant l'Enfant sur le bras

droit. Taut ä droite qua gauehe de l'oval il v a un grand nuage
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München K. H. K. Hose, jaune et vert.

Cotte gravuro vers 1 170— h<i a C-u- realisee ä inoyen de iietits poinls

cribles et ii l'aide du burin. Comp, les deux Xus. tsiiivants.

La Madone sur le croissant. Copie d apres la gravure 2505

piveedente <|iii no so differe quen ee que lo vi.sage de la Vierge

n a aueune ride. 48:35. di^TJ «,< üäu/ '$~&ö.
MUnchen K. H. K. LaquAupe, ja.it/ vert. faZj/f/J'/*

'

Realie vers 1470 SO eu Snuabe. <^»V^^ /W.

La Madone sur le croissant. La Vierge represent.'e eu 2500

pied sur le croissant iveourhe vers en haut est dehont, tournee

vers la drohe et porte l'Enfant im sur le hras gauche. Taut ä

droite qu a jauche il y a des nues ogivales. Le fond est lais.se

en noir. Deux reglettes d'eneadreinent. 45 '. 32.

Wien H. B. I.aque rouge. juune, vert.

Realise vers 1180. Eu eoutre-partie aux deux «rravure« preeedentes.

Madone sur le croissant. La Vierge entource d une 2507

/rut/ ^L
y^/amande mystique est dehout sur le croissant recourhe vers eu

/ haut et tient l'Enfant sur le hras gauche. Le sol pointille est

cou vert de touffes d'herhes. Le fond est nu et dans les eoins

il y a des ornements arehiteetoniqiies. 45 : 32.
s.

1

7 V
Wien H. B. Laque miige. jauue, vert. v

'

Exerute au dernier quart du XYe sieclc.

La Madone sur le croissant entouree des apötres en 2508

medaillons. Sur le croissant ä visage recourhe vers en has la

Vierge a la ehevehue longue laissant l'oreille deVouverte est

dehout tournee vers la gauche et onn'e d'uno couronne garuie de

douze etoiles. Sur le hras droit eile porte l'Enfant hahille au

ninihe ä tieur-dedys tjui tend la niain vers une rleur, que la mere

porte dans la inain gauche. Elle est environnce d'une aureole

radiante, autour de laquelle il y a treize circonferences formees

par des nues ogivales. qui contiennent la tete du Christ et celles

des douze apötres avec leurs noms inscrits ä rehours; en haut a

gauche il y en a celle de ft paill?, a droite celle de ft pctt?-

Des medaillons nuageux dans les coins contiennent les symholes

des quatre cvangelistcs de meine pourvns des noms. Encadre . .

V s , d.un fil de perles. 175 : 127. JUÜtU, /, %"-U '< ,1 • <?> i»+,fi*}*/S> ffi ??
Y'^t ^^H, B. K. 774; Renouv. p. 22,1. / 'ß

. , ' \ l
, ^ f ^

A{a/mJ. 92*, U Par's B- N. Jauue, »in peu de ernähre. A
' y/,f

' /T
''V.jrV- Wien H. B. Rose, vert -jaunatre, jaune pale. ft/+% U >, ,

Ccttc gravure prnvenaut peut-etre des bords du Rhin vers 14'iO— 70 ^ -'
)

eu plus grande partie a ete realisee au m<iyen du couteau avec lequel on f/J^ri tu*f~**t*+^*> A' '*

a lait des hacliures assez <rr<>ssiercs ; Inen ymn «>n s'cst aervi <hi burin lä, —— A
ou il fallait produire une cnutre-haeluire superficielle. Peut-etre Testainpe _ZV ' >

est-elle un i)en<iant a „St. Cregoire 4 du Xo. 2fi50. Comp, le No. suivant.
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^
2509 La Madone sur le croissant entouree des apotres en fi/»^/^

} 'iy y medaillons. Ku contre-partie ä la gravure pmedente. La Vierge yfas,jt+<* -
t\Ki M V#sur la gravure questionnee est tournee vers la droit e; eile porte ^^{^^

la fleur dans la main droite et lT.ntant sur le bras gauche. y
L'encadrement plus large s». .ompose de trois raugs de perles

'

arrangcs en "
u " 178 : 125.

tiArt« %+,fl \ ^W/^v, ß-^^u. fo^rtt.^ ,

JJ y f eJ .

f
t+ - /> j Photographie ii j>la»iours cnllcrtimis.

*

vftfazdflE/tij .
/*4tf ?• ('et intcrr.i9ilo, «lont no nonnais pas l'ori^inal par autopnie est

1"*obable,nont l

'

0,'''-' i"al s"r l' M'iel U crivure precedentc <'«t copitM?.

ff#f 2510 La Madone sur le croissant avec des anges. La Vierge

portant une haute couronne sur la tcte, ä la ehevelure longue et

laissant l'oreille decouverte et au double niinbe ctoile est debout

tournee vers la droite sur le croissant ä visage et reeourla* vers

en bas; sur le bras gauche eile porte TKutant, qui des deux

mains porte une bauderole vide. Dans les quatre coins il y a

ehaque fois trois anges et pres de chaque groupe se trouve une

banderole k Tinseription d une ligne. savoir:

%wt regina cclorü in"

tcq\$ angelor bucaria

fiuiDc prcp ab filn ufalnir fibclü

fioi ugüm uclub rofa bei Tiln

I/aureole etrange de la Vierge est f'ormee de nues ravonnantes.

182 : 124.

München K. H. K. Laque roufre, jaune, eiuabre et vert.

Köalise vers 1460 et d 'apres l'avis du Dr. Lchrs (Kcp. f. K. W.
XIV p. 215) copie sur une pravure en taille-douce perdue flu maitre des

i ~f 71 ) / / eartes a jouer.

'2511 La Madone couronn6e par les anges. La Vierge a la

ehevelure tombante entouree d'une aureole radiante et ornee dun
fronteau est debout sur le croissant recourbc vers en haut et tient

FFmiant des deux mains. Celui-oi porte un nimbe ä faisceaux

hunineux, la Vierge est ornee d un nimbe radiant. Deux anges

au-dessus de sa tele tiennent une couronne ä cinq deuts. Le
tout est mis dans un ovale, qui est rempli par des nues ogivales.

Ij'encadrement tout autour est faconne en ondes et dans les coins

il y a des ornements ä trois grandes ieuilles. Sur t'ond noir.

Large bordure. 182 : 124.

Berlin K. K. Sans enluminure.
Ce travail realise Vera 1460—70 est peu important et eu ce qui

eouceroe 1c dessia et en ce qui coucerne l'executiou. Les plis eependant
sont encore doux.
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La Madone couronnee par les anges. A < «pi'il -emM.- 2">lta

resseinhlant ix la ^raviue pnVedente sauf «pie les . ..ins sunt orii.'s

«les syinboles des «'•vaugelistes en inedailbins. 153 : «Mi.

Weigel K. K. II, wTi'l.

? ? ?
.Je ne suis pas indique.r, eutiv .pn-lb.» maiu- <•.•;)<< -,a\.i.-,. .„>',. r u»

«n 1K40 *e tronve maintenant.

La Madone couronnee par les anges. La Vierge cntouree 2512

d'une aureole flaiuboyante en pied est representec hainn'-e im peu

vers la (li
,

«)ite et ornee «1
' un t haute enuronnne debuut sur le

croissant ä visage reeourbe vers en bas. Daus la uiaiu droite

eile tient une poire et sur le l>ras jauche l'Kul'.nit im. 1 »»«ti

x

anges sont ä lui mettre une cotironne sur la t.'-te. deux untres se

tiennent eu bas aupivs du croissant. Fond uuir et eiuadiv d'une

large bände de nues ogivales. 101 : 7 t. m^^f//^/ 3/£.
fj^K+ty Berlin K. K. Vert et jatme eclataut.

O Vfti Cette gravure realiaee vers 14'»0 70 est enlumiiuv tl'unc maniere
'/>(. o7, «Hrange, au*»i le vt'tement de la Vierde est-il p»ur\ u <!•' traita vcrticaux

au lieu de points cribleux. Le lieu d'origine de cet iuterra*ite ne •*< ra

pas trop eloigne «le e.-lui «les Nos. 2321, 2113, 2115, 2<J2Jl, 2W3 et.-.

La Madone environnee d'anges et les figurines de St. Pierre 2513

et de St. Paul. Devant une draperie d'un «lessin u grandes rleurs,

<pii en haut est renne par deux anges et devant lacpielle en 1ms

deux autres anges tont de la mushpie, la Yierge en grande taille

est debout. Sa tete est ornee d'une eouronne hasse er d'un nimhe A

f'estonne, son oreille est decouverte, ses sonliers sont pointns et ^ '

sur le bras gauche eile porte l'Entant habille. L'elui-ci de la niain
jfa-ijf*

gauche cares.se le menton de sa niere, «jui lui presentc une poire
/^J // ^//„

qu'ellc tient dans la main droite. Des deux rotes il y a des^**{^
( ^

colonnes, oü sur la gauche St. Paul est debout dans une nhhe / ^

'

L " \ .

,

et sur l'autre de meine St. Pierre. En haut se voit une anatme /X(/f?J ,
'#< •

ogivale, au-dessus d'un miir ä deux fenetres grillees. Le s«d est

panpiete en carres.

Reprod
Berlin
WUrzburg

exeuiplaire trouve nagui're par Mr. Ii- eonaervateur A. Kalma nialli.-un-usr-

tnent est defectueux.

Tn'-s jolie gravuru ri'alisee \-ers 14*i0 75 prolabli-rueut eu Bourynjrue

<>u aux l'ays-Baa, sur la<piellc les doigta allonge* <|iii coiiiiiih au N<>. 2-185

rappellent uue epoque bieu reculee. lVappeut surt>mt. L'uuteur ]n-ut-<*'ir<-

ra-t-il <!elui «pii a n'-alis.'- la „Ste. Barbe" ilu N«>. Le veteimut
de la Vierge est crible ä tleura-ile lvs auivant lu bn-Uelure; des autre-i

points cribleux s'y trouvent de mt'-in.-.

Notre-Dame de Miserlcorde tenant l'Enfant. Au milieu 2514
et tiiurnee un peu vers la dn.ite la Vierge est deb.-ut orie'e d'une
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> ' v . / /, y . _ reumniie ä l'aide du In
?*-r**hu/

/t

rt''+fc Illio 7r,
,
>ro | ial)loni( .nt

//"*. #t s.'temeiit de la Vierde

- 114 -

rnuronne ä quatre fleurs et ä la < hevelure Itom lee laissant l'oreille

(li-i ouverte: eile porte sur le Inas jauche l'Ent'ant, qui tient la

main gauehe eomine pour henir. Deux anges soulevent le man-

teau de la Vierde, sous leipiel s'abritent a gauehe le pape aver

le elerge et ä droite renipereur aver <les latques. En basonlit:

* £iiti l tua i protcccioiic t fonfugini?. Le fand est nu et

l'ein iulremeut de deux reglettes. 173: llf». l'n « »meinen t eourant

de f'etiilles et de tleurs naturelles sur t'ond rrihle forme la Imr-

dure. 238 : 172.
,

Hfi Kt'/. / to-w+ZiMtuF^- 1,5 •• 1 9- >
Kenouv. p. 25, 12; DuchoMie, Voyage j». 223.

:

<fi ^> lrTj ' i Berlin K. K. Rouge pfile.jauue et vert-de-gri* : le bord : bruu-noiratre.

|V.'i* V ' vv<r • ( Vt.ti» jolie gravure pnintillee au tnnycn de deux sortis d'etniles et

^ reumniie :i l'aiile du Imriu a e!e reali»ee aux Lord» du Khin nii»yen vors

l>ar 1«' maitre des Nos. 24« l, 2«15 et 2*34. I.e

est pourvti dYf«iilcs ü cinq rayons.

Comp, la reiuarque an No. 1O07 du premier volume et l'ecrit de
Mr. II..]. S. Middlet^u ...Maria del l'opolo* .laus le Portfolio dejune 1885.

2515 Notre-Dame de Misericorde tenant l'Enfant. La Vierde,

ornee d une rnuronne ä trnis dents et d'un nimhe. dnnt la eir-

« onterenee int.'rieure est de demi-rerrles ronraves, est debont

t.mrnee im peu vers la gaurhe; eile porte sur le bras gauehe

l'Enfant nu au«|uel eile donne une t'ruit dans la main gaurhe.

I>eux anges soulevent le manteau, si»us lequel ä gaurhe un n>i

et trnis personnages hü'ques, ä droite quatre personnages elerieanx

se sunt agennuilles. Le sol est muvert d'herbes, le eiel est

l.rertele. <>0 : 4G.

W. et Z. 383.

Wien, Ing. Edu. Schultze. Laque rougc. jaune, vert.

Ce travail assez grossier vers 1480 en Souahe a ete realine au moyen
de poiuts eribleiix .-t ;» l'aide du l.urin; Ich snuliers y sont as*ez poiutus.

251 ii La Madone avec l'Enfant, Tange et le moine. Au dedans

d une < ireuntVren. e ä l'insniptinn Viut JlOtClltiffini.l ft IjUlllilima

tiirgo maria %i\c fapicutiffitua et fjiiilia birgo maia Sl'ue bc

irnginfiffiiiia et Vjuiiiilinia birgo maria grä pima bfl^ teami In

Vierge en l»uste t»mee d'une eouronne ii quatre dents est assise

derriere une t a 1 »le et porte sur le l»ras gauclie l'Enfant nu. tjiii

d'uu marteau trappe une h< »ringe, »pii est* tomdiee par un ange.

A gauehe un moine est en priere, aupres rhupiel se trnuve la

l»anderole aver Jfr pett? ibEU t|C|l et ä droite enenre une avec

Ülj|5 tpg- s >ir la table se voit le monngramme (?) TaT : le f'oml

est laisse en nnir et en haut il y *i une areature *»- ngivale.

Los roins en haut sont nrnenient.'s d'arahesques, en l»as ä gauehe

il v a un eanard ( .') et vers la droite s'envole un eouenii. Trnis

regle»- 1 es d'eucadi enient. 122 : 10Ü.
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Ermlitz, Dr. jur. Apel. En partie colorie en uiiniuin. (/
"

.

En haut on a ajoute k la niain tomit* pc'< eu bas «ttoffocbu I&O.
Cette eslampe gravee vers 1500 tont a fait en taille d'epargne, maU
neanmoins sur une planche de metal est interessante en ce qu elle a des

rapports a l'invention des montres par le Nurembergeois Peter Hele. En me
bornant donc k renvoyer le lectcur a une remarque, contenant sept pages,

que Lochner a faite sur la biographie de Andreas Heinlein dans son edi-

tion de „Jobann Neudörfels Nachriehten" (Quellenschriften für Kunst-
geschichte vol. X, Vienne 1875, p. 71—77) je lui laisse en meine temps ü
en tirer la consequence. D'importance est toujours la designatiou de
„frater* et lc trait sur le dernier i sur la gravure ici en question.

La Madone, Ste. Catherine et Ste. Barbe. Ornee d'une 2517

eouronne etrange a quatre dents rloriformes, los pieds mis sur (i f , / < tK

un coussin, en manteau qui s'etale a gauche au sol et ä la ehevelure \ , r

tombante et bouclee, la Vierge regardant un peu vers la droite

sous un dais, dont les rideaux aux eötes sont tenus par deux

anges est assise sur un tröne ogival, dont les bras sont garnis

de petits lions. Dans la main droite eile porte le sceptre, tandis

que l'Enfant nu qui se tient debout sur les genoux de sa inere,

au-dessus de laquelle plane la sainte colombe tournee vers la

droite, porte le globe. Au fond a gauche Ste. Barbe coiffee d'un

bourrelet dans sa main gauche tient une tour et dans l'autre une

paltnette, ä droite Ste. Catherine porte la roue, le glaive et une

couronne ä quatre fleurs. Le sol est couvert de toute sorte de

grandes fleurs et de deux fraisiers. Deux reglettes d'encadrement

.

262 : 188. Entoure d'une bordnre de nues ogivales ä etoiles.

dont les coins, qui cependant sont decoupes a gauche, contiennent

les symboles des quatre evangelistes. En haut a droite il y a le

symbole de Tange avec matf}eu£ a rebours et en bas le lion avoe

mamt$ dans la verkable pose. 328 (?) : 220 ('.').

repr. S. D. 93.

München K. H. K. Sana enluminure ; fortemeut decoupe ä gauehe.

Filigrane: f gothique.

Kealise vers 1475—90. L'encadrement cependant de cette estampe

executee au moyen de petits et grands points cribleux et remaniee ä l'aide

du burin ä ce qu'il semble provient d'un artiste plus habile. D'apres une

note, qui se trouve dans le cat&logue manuscrit du cabinet d'estampe* u

Munich il s'agira ici d'wne copie d'apres la «rravure eu taille-dnuce du

maitre E. S. (B. VI p. 16 No. 34); mais connne sur cette gravure-lii les

deux saintes ne sont pas representees, ce'te supposition ne se trouveni

juste que dans une liraite bornee. Par-contrc la realisation de l'illustratiori

ici en question me rappeile une autre gravure, qui se trouve k Berlin et

qui represente le „couronnemeut de la Vierge" (No. 2436».

La Madone, Ste. Catherine et Ste. Barbe. Marie a la 2518

ehevelure longue et laissant l'oreille decouverte est assise sous

une arcature soutenue par deux colonnes et fient sur ses genoux

l'Enfant, qui vers la gauche porte sa croix. ('"est la-aussi, oü
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^tt <m,*2v\a V»
a, ' u'

1 ',m ' '«f'i'iere se tient. dehout dirigeant la pointe de l'epee,

,. ,

t
^ ' quelle pni tc dans la maiii droitt?, vers en has, oü il y a la roue. Jffl^l^U*/*'

'V- ' A droit.«» Ste. Barhe dans la main droite tient la tour etdans 1'aiitre 40^^
im Ii vre. Le vetement de la Vierde est pourvu dY-toiles. 232: 176.

"fy^ fcf .
Nürnberg G. M. Luqne rtmge, jaune, vert, cinabrc.

*
/ - —

- t VMi? joli'- gravnre n ete real im'*«» veri 14H0—70 et commc le

Vgl £ fa* /2 ,^ v - I«''l> ,
"
s «'l^'Tvcr dans le K. il. K. d. (». Mus. y. 38 est-elle oopire

" f^J
' / ' Mir une graviuv en tailir-dou.ee du inaitre de Zwoll (ii la navette) \\. VI

2519 La Madone tenant l'Enfant et six saintes femmes. Sons

nue gloriette ä raisins nomhreux £rtA HUIfia nimhee est assise

au milieu. regardant vers la gan«lie et portant sur la tete une

eonronne ;i si\ dents etoilees. Des deux mains eile tient sur son

genou jauche l'Kid'ant nu, orne d un nimhe ä dents noiies. A
gaurhe devant la Vierde ^. ftatljrillC revötue (Tun manteau, «pii

est t'erme par une abraffe, onn'e d'une rouronne 11 trois dents et

le large glaive piaer a son röte est assise sur la roue et presente

des deitx mains une hague ä l'Entant. Derriöre eelle-ei est assise

fiarbtra, orn»'e d'une hasse rouronne ä einq dents et inet la

main droite sur la tour. ( ''i-piös ^ f llldödlrilC est assise nu-tete

portant la hohe de haume ralietdaire dans la main droite et une

palniette dans l autre main. A droite de la Vierde est assise

ß$>, ailflfjCllüt nu-tete, portant une palmette dans la main droite

et l'agneau aver les deux mains: atipres d'elle niatfltTt nu-

tete, portant sur l'epanle gau« he la eroix, sur laquelle est assise

la sainte eolomhe. Devant rette saiute entin est assise boratfjC,

rouronnre d'une guirlande et presente de la main gauehe une

rorheille. remplie de tleurs au petit Jesus. Le nom se trouve

ehaque t'ois inserit au nimhe. l'n petit mur au-devant entonre

le jardin, <lont le sol est rouvert de grandes herhes, de fleurs et

surtotit de rhardons. Taut a gaurhe tjii'ä droite de la gloriette

le t'ond nuir est iuterrompu par des nues ogivales k etoiles. La

represeutation est eneadree d'une hande d'etoiles. 270 : 189.

w. v\. Z :ir>7.

Berlin, Amsler A Ruthardt. Laque rouge, ocre palo, vert vif.

Farsi tu i 1 ö dan> le cntalogue de la vente publique dt' la eollectioo

Vicn du mnis de tevrii-r 1885.

Le pointillage cn partie se coiupo^e d'etoile-t k six rayons. Outre
de petils )»oiiits crildeux il y a la coutre-liaehure qui a ete elTtH-tuee ä

l'aide du lmriii. — Cette jolie gravure J'ait recttniiuitre une l'oi'inat imi

etrange du nieiittui, savoir par un demi-cereli- eoueuve ä ]ioint au indieu r
,

taudifi que sur lex iuterrasiles >le la Ste. I )orotlier et. d'autres saintes d'une
• riuine pr"l.uli|einent neerlandaise (eomp. So. ^.">47> iioiih iipereev.uis la

meine fonualiiui, ninis saus le point, savnir
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VII. Los Saluts et Saint os.

A. Seuls ou ä deux.

Ste. Agathe. La sainte. les mains cn haut separees l'unc 2520

de l'autro. est liee ä un arhre: a jauche il y a le rui Dccius, ä

droit e le hourreau, <jui lui arraehe une manielle au inoyen ile

tenailles Le t'ond est nu. en liaut sur un ruhan noir on lit

^. t10i1tl)il ä caraeteres Mains: Illustration est encadree d'un

,n,it

B . k
7

«T
ß

- ^ ^
Bamberg K. Es. Verl. rose.

Wien H. B. Sans enluniinur«:.

Cette jrravure rcalisee probablement «laus la I laute- A llciuayin- vor-

1470 HO fait pendant au X.i. 2»il«S et peut etre anssi aux Xus. 2»U2. 25«»l

..•t 2584.

I no remarquo enucernant l'attrihut. et la vie de la sainte so trouve

an Xn. 1178 dn deuxieme volume.

<C^«^f^*< Ste. Agnes. Ornee d'une eonronne ä < in«j dents et d'un 2521

.'/WW 1 ' 111 '"1 testonne la sainte tournee vers la droite, portant ]'a<;neau - , 9^<fj

//7
s!UI '° 'nAS SaU(

' ne disshnule et dans la inain droite une palmettc /^
T#/^>—

. ' «'paisse, est deliout sur le sol ^azoniie. Le tVmd noir est orne- ty*t*U*-^*^+riy

^'J/,
' ineiit.e d'arahesques ä fleurs ä t incj petales pointues. Ik-ux rc- ^kyfcVTt«

„

' glettes d'eneadrement, 61:46. ^
* _Z" München K. H. K. Jaune-brunatre, vert. y~ 'J./

' (Vtte gravure realisee vers 1470 HO en plus gründe partie ä l'aide fa' • » "/Jttfi*%
du burin est une piece analogue au Xo. 27 IX Ju ~A " i

'
'

L'iconologie de la sainte est traitee an v..|. II No. 118o. //^VjHy ^ » '

Ste. Agnes. La sainte plaeee devant un l'ond pointi!!.' aver 2522

l'agneau sur le l»ras, repirde un peu vers la gauehc et tient <le

la inain druite un pli de son vetenient. Kn haut il y a une

anature en arahesques et remadreinent est de deux reglet les.

50 : 20.

Wien H. B. Veit, einabre.

De ivtte suite de naiuts et sainte* reali«ee dun* In I laute- Allema^ne
vers 1480-90 le« feuilles deerites aux Xus. 2 »««, 2*511,2715, 2721 et 2732
existent encore.
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2523 Ste. Agnes. La sainte est plaeee devant le fond noir orne-

mente darabesques ä tleurs a einq points meuagäes en blanc.

Elle porte un livre ferme dans le bras gauche et conduit l'agnean

ä une corde vers la droite. Derriere sa tote sur un ruban noir

011 lit £at ' agticf. en caracteres blanes. Large trait de bordure.

47 : 35.
B. K. 824.

Wien H. B. Rouge päle, jauoe, vert.

Piecc analogue aux Xo8. 2B94 et 2700; Bartsch veut bien compter
citcotc d'autrcs g-avures (les Xos. 2562, 2583, 2«13 et 2701) ä cettc suitc,

cependant je ne puis deferer ä »on jugement.

2524 St. Andrö. Le saint ä la chevelure partagee en raie, ä la

barbc partagee au menton et au nimbe radiant festonne est debout

sur le sol parqtiet«'' en carreaux ä ronds ornenientes de fleurs

tetraphylles. II regarde un peu vers la droite et tient des deux

niaiiis la grande croix en forme d'un X devant lui. Quatre co-

lonnes, dont deux sont un peu plus minces et autour desquelles

s'entortille cliaque fbis utie vrille de feuilles d'aeanthe, soutiennent

un ereneau. Le fond est garni d'une draperie avec des arabesques

ä plusieurs grandes tleurs phantastiques; dans les coins superieurs

brillent cliaque fois quatre etoiles sur fond noir. Deux reglt'ttes ,

dencadrement. 252: 177. jfU
' fJ**^** , * <fw£« Mf. M-

. / . ;/ / Cat. des lue. de St. (iall XXII, 15.

, W^»> t-vf. N St. Gallen Stb. Jaune, vert, laque rouge.
'

.
,

>r La gravure principalement a ete realisee au moyen de petita points

' / ?•,' < ' • * ' ' ^ . t*riblcux, qui pour la plupart a trait» croises oiit cte remaniees ä l'aide du
4a /2 ' . S

y
, A ( l)urin; cepeudaut on y a ausai omploye un poin*;on ä etoile ä aix rayon*.

JVm . jfk* 4 0* if t,
.

/'*- 1
'*^i,a repn-spiitation resseinble fort ä celle du No. snivant.

ii Sft De sa vie et de l'at'rihut du »aint j'ai parle au No. 1188 du
'

' J ' deuxieine voluine.

2525 St. Andre. < >rm' d'un nimbe radiant festonne le saint ä la

barbe epaissc est debout tourne un peu vers la droite et tient

lies deux niaiiis sa croix en X. Le sol equarri est pourvu d'orne-

nieiits (juadrifolirs entoures de ronds: le fond se compose de

vrilles ä bei les Heins poiutues, qui eu partie s'entortillent autour

des eulonnes, qui etan«;onnent une inoulure ä tourelles et ä breche«.

247 : 170. / 7 />
W'.llsli. »<>, Ki; O. (i. ('. Xo. 42«. 'j J / '

'
•

Oxford U. G En'.iiiiiiuure tres päle eft vort, jaunc et rouge.

riintntfrupliie par Mr. I'rrbirius a Londres.

I!« alis<' vern 1480 ni reswinlilant beaueoup ä la gravure prvcodouU',

si nnii tili' clc In iix'nic plaiichc.

252G St. Andre. Le saint sur fond noir au double nimbe sur le

sul gazonnt- est «lebout tourno vers la

tu r'v.y M$> °" x veint 'e lh'* (,eux nmins
-

La re
l

' d'une eoniposition de Heins a eliauue c(

gauche et tient sa croix

representation est encadree

eoniposition de fleurs a eliaque cöte sur fond noir. 107:77.
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Paris B. N Verf. laqne ronge, eiiiabre. < / /' f«-*

Kealise vors U80. * ^ < S > A ~

Ste. Anne. La sainte est assise sur un tröne ogival. <l«»nt 2527

le dossier en haut est pourvu de deux eapitules du houblon ou

des pomiues de piu des armoiries d'Augsbuurg. tandis «|iu- les

bras terminent eu deux lions, dont eelui a gaurhe tient un blason

raye l'autro un toi a mouogramme r_ i . Devant a ses pieds est

•adiantj „ / fe

. i.„ •. \Us .1.

assise la Vierge au nimbe radiantl / testonnö et tient dans le

bras droit l'Eufant nu au nimbe ä v"^ deuts Idaiu hes. ijui tend

les bras ä sa mere. Le f'uud est d'ttue draperie de grenats a grandes

neurs, lo sol pave en triangles. Largo ruglette d'encadreuieut,

235 : 170.

I
1
. I 113; repr. S. I). 27.

MUnchen K. H K. Jaune verdätre.

Cc travail grmsier et etranpe a rt.' rralise probablement an Has-

Illiiu vers 1475— fK>. Ou y a emplnye <lc petita et de ^rauds point* < ri-

bleux ainsi que le couteau; la eontre-haihiire est en partie faite ä l'aidu

ilu burin. l ue autre gravure du nietne artiste se trouve deerite au No. J'.\H
k

2.

On trouvera des remarques iennologiques eoneernant la sainte au
di-uxieme volume au No. 1190.

Ste. Anne. La grand'mere dans uue cliambre voutee est 25*28

assise sur un trone de bois a gradius luptdius, sa tete, touniee

un peu vers la gaindie, est. voilee er son nimbe ä llour-dc-lys est

etnadre de testons coneaves et d'un tour de perles. Sur ses genoux

il y a la Vierge avor l'Eufant nu. Le sol est equarri. le marehe-

piod est d'un bois veine. L'eneadrement est noir. 182 : 130.

W. et Z. 387.

Paris, Edmond de Rothschild. Enlumiuure tuen inate en juuue
elair, jaune d'oere, rouge päle ot vert-de-gris. Filigraue: en apparenee

uue bigorne.

Travail realise peut-etre ä Kostwk vers 1 170 -85. Outre de petils

points eribles on y a aussi employe des earreaux reinaiiirs i l'aide du burin.

Ste. Anne (avec des anges). La grand'mere en bonnet et '>i)>\)

ornee d'un double nimbe ornemente est assise tournee un peu

vers la droito et tient sur le genou droit la Vierge ä haute cou-

ronne, au double nimbe et ä l'oreille deeouverte. Celle-ei tient

l'Eufant nu au nimbe radiant sur ses genoux. Sur le baue «lo

pierro orneinonte, sur lequel est assise la sainte, il y a un eoussiu

u eoins boutfants: derriere a gauche il y a un ange, ä droite il

y en a deux. Le t'ond est rempli par «les arabesques ä grandes

rleurs menagees en blane sur fond noir. En bas on lit:

almecötiocr einiger got ber bu l^aft er

toclt bi . fcliocu frauen amiatiu einer

mutcr ber loöfamcu iudtfraUicn niaric Ucr
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Icitfj gcnebiglid) allen ben bn tr uanber fr

tuerben .in rueffen fein ba£ fn to erben erlc

bißt lion allen iren annftc unb üetniön?

irs gemuta bnb anef) bc£ Uibö amen.

himcMsiuns: ISO : 11«.).

Cct |». •»», L I.

Leipzig U. B. (eabiuet dos mamneiit»). Vert-jaunätre, jauue etlae«'-,

y° ???
/ / 4 C% $

— ' i,,s l"'''
ts points eribleux et. l'applieatiou du liitrin iudiipicut. i|U<-

y / *
t

le ti-avail a ete execut«'- ver* 1-lHO—90. Au haut de la gravure il y a une

j^»n^vC*l^*^r "" t0 inauiixcrito portant la dato i»yo. Le dialeet«' fait recouuaitrc l'AUi»

Vy *4) <7c
, " a:L'" L' ' , '"u "a 'c i'O'""1 «' lic» d'on^ine. I n deuxieine exemplaire. dit-on.

jf^^r . <**'<v Irouva, il y a ä peu pres eimpiante uns, dans la pussession de F. X. Stu-gor

:'i Munirh; j'ignore copotidaot ee qn'il est devenu depuis.

2530 Ste. Anne. Ornee d un uitnbe ä festons la sainte touruec

im peu ver.s la «rauche est assise sur im haue avee une ornemen-

tati'Mi de t ulonnes et saus dossier et tient sur le genou gauehe

1' Kulant nu. «jui sur la luain droite pork* tut petit oiseau. sur le

genou droit la Vierde revetue et eouronnee ijui tient dans ses

maitis nu livre entr'ouvert. Au t'ond il y a de ehaque erde im

graud ItoiKjuet tleurissant sur l'on«l noir: le sol est parquete en

damier a points. Deux reglettes d'eneadreuient. 177 : 120.

fi*^Jm,!,0Ut<'^ Berlin' K. K. Sans enluminure.
Le travail, proveuant des I'ays-Bas vera 14H0—75 et <pn n'cst pa*

trop mal, avee „la Madmie <'t l'Eufanf du Nu. J [HO se trouve imprinic
sur une i'emlle. L'estampe est gravi'«: ;t petits points et u etoile.s ä
six rayons.

Au suj.'t de rEntaut avee un oiseau eomp. le Nu. 782 du preinior
\'öl Linie.

2.
r
)31 Ste. Anne. Ku t'a< de la sainte la Yierge est assise tenant

l'Entant dans ses Inas. Ku haut se trouvent trois banderoles

avee les noms des saints pers<»nnages.

Huelier p. :?K1.

Salzburg Stdb.
I'ar malheur je n'ai \>n< trouve oeeasion de- voir la «rravure cn

qu.'stiou In-/, mim s'-jour ä Salzbourg.

2.
r
»l?2 Ste. Anne. Tounn'e im peu vers la gauehe la sainte en

manteau et ornee d un ninil«e railiant est assise sur un tres haut

haue de pierre saus dossier. Sur le gen«»u droit eile tient l'Eii-

tant nu au ninil>e ä dents noires. qui sur la inain droite porte

un oiseau: sur l autre genmi il y a la Vierge revetue qui, orm'e

d'nne eouronne ä «piatre dents et d'un nimhe, tient un livre daus
ses mains. Le t'oiul ä trois qunrts de la hauteur est eouvert d'un

ti'lcau au-dessus duqnel il y a deux lein" t res eireulaires a vitres
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rhomboidales. Ee sol cn ltas est panjuete en damier, des deux

eötes il y a deux • oloniies. <pii en haut so n'unissent dans un

an- en bereeau. 1 IG : 82.

AYes. :J7.

Gray Collection. Saus enluminure.

Berlin K. K. San-* enlumiuure.

Realise \lts 14S0-I50O. \M gravutv pent-etre t'ait-elle pen.lant

;i „In Marione allnitant l'Eniaiit
,i

-lt. N... 2IW».

Ste. Anne. Tournee im peu vers la gaueho la sainte assise "2533

sur un baue ä dossier bas tient sur ses genoiix la Yierge. • jtii

tient l'Entant au liiml »e ä fleur-dedys sur les geuoux. (''est ä

eolui-ei ijuo la grand'möre presonto um« petite Meur. E'oreillo « 1
1*

la Vierde est deeouverte et uue eouronue ä ei inj dents est mise

sur sa tete. Des deux eotös deux anges en haut sunt eu priere;

du roste le i'ond noir est reuipli d'etoilos blanehos. 101 .* G7.

Verzeidmiss »k-r Kupfersticbsammlung i. <1. Kuuxthalle zu Hainbur^.
Hamburg K. H. Sans enluniinure.

Kcalise vers 14*0.

Ste. Anne. Sur uu haue tpii derriere au uiilieu est pourvu 2531

dun haut dossier Ste. Anne en bonnet est assise ä droite. tandis

<jue la Vierde a la chevelure longue et ornee d une eouronue a

trois dents est assise ä jauche. Entre res deux 1'Enfant nu danse

en marehant vers la droite. En haut il y a uu omenient ogival

d*aral>es(jues. 80 : 61.

Wien H. B. Sans enluniinure.

Realise vers la tiu du XV« siede. — Le travail repionl tont a t'ait

ä la teebnique <k> la «rravuro sur bot», inais sou ressetnblanee au Nu. J441
m'a porte a t-it.fr cette uravure nomine gravei- -mr nn'-tal. ( 'onip. au^i
le No. suivant.

Ste. Anne. l'opie en eontre-partie d apres la gravure piv- 2535

ct-dente, <jui en bas porte rins.Hntion • Lintia ' TdlCfllö • .llliirifl.

80 :
HO. ÄU^A> fiuuut/.JT,*.',

f Wien H. B. ' Saus 'eulurninuiv. '

Cette t'Opio prnbablement fera partic iln X Vle siede.

Ste. Anne et la sainte parente vnyez les Nns. 27.") 2 et 2753.

St. Antoine. Ee saint en bonnet rond, au nimbe et ä eol- 253t}

Her de Imrbe niarehe vers la gauehe. portant la bequillo dans la * -
, //

inain droite et la eloehe dans lautre. A droite un eoehon, rpii
L^

porte une eloelietto au eou et dont le corps est pourvu d'un T
renverse saute vers lui. Pres du saint ä droite un ruban descend

vers en 1ms. qui porte l inseription ^anctUG * iMtl)01lill?t. A gauehe

est a^enouille uu hoiunie en petite taillo avee uue inain malade:

au-tlessus de eelui-t i se tmuve uue banderulc avee O (ä ailttjOlli
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" V • — Ota pro nie.'l>cvant le saint le feu Hatnbe au sol «jui en bas est

pave en carreaux. Le fond noir et pointille est garni de plusieurs

grandes roses. Deux regiertes d'encadrement. 183 : 124.

W. et Z. 329; repr. sur mie gravure sur bois pur le comtc Leon
ilc Labonle iluns 1c „Beiblatt zur Casseler Allg. Zeitg." du 27 mars 18.'H>;

Weigel K. K. I, 5675; Deuksclir. d. G. M. vol. 1 partie II p. 91.

? ? ? Vcrt-de-gris mat, jaune d'ocrc päle, couleur noisctte.

Deuxiöine « * r a t. . La planehe decuupee en bas mainteuant

a seulement eneore ime hauteur de 128 mm et une largeur de

120 nun.

Dresden K. C \

JJu

8

mSe?i G.
0
M.

VOn Dr*Ch
* EPreuvM ,"odernes sa,ls enluminure.

Afi'tr/f,\ }/'S' Paris B. N.' !

A/^/t'j ,/ /' ~ r ' I J» planehe, a cc qti'on dit une plauche de zine, cc que la briauru
v ' r{,o JC#tJ ,

tLii /jK** gmiutic du coio superieur a droit«.' retuto cepcudaDt, autrefbis etait en

'7 & ~h£ v/
I«>ssess'on du bihliothccaire assez conuu L. Bertis toi u ii Meiningen et tut

y ,
f f > K* *- K/* '> p • acquise plus tard par le pasUnir Hoffnieister h Marbourg. Maiuteuaat ou

S','J 4% ignoro ce quelle est devenuc. Dans l'origiae eile aura eU> realiseo vers 1470.

'''''f
,sJ>

- - Comp, le No. suivaut.

I n«' remarque icouologique se trouve au vol. II Xo. 1215.

2537 St. Antoine. Le saint ä collier de barbe, en bonnet rund

rytf* rf* ** , »<>ir et au nimbe ogival festuuin' marche ä pieds uns vers la

k *

J

>'.<h'-«4k«
«lruite portant une poehette ijuadrangulaire ä la ceinture. Sur

-f ^ 1'epaule droite il tient la croix-potence et dans la main gauche
~"

/ ' il porte un fiambeau ä cloehette attachee. Kn bas ä droite aupres

d une plante a feuilles ornementales se vuit un petit cochon: le

terrain est gazonne, le fond est d un tissu de sannents en blaue

ä grandes lleurs duubles. 182: 125.,

Willah. 97,17; repr. S. D. 77. "Jfißff J * :) -7^. ff$.
München K. H. K. Brun, laque ftmge, vert, jauno.

Paris, Edmond de Rothschild. Sans inluminure.

Photographie au British Museum.
Healise vers 14K0— 70 au moyen de petitx jioiul s ; la eontre-hachurc

ii l'aidc du burin. IiC travail est une topie en coutre-partie d'apre» la

gravure precedente. Le dessin du fond est le iih'mii«! coniinc ou le trouve
au „St. ftlartin" du No. 2704, c'cst pourquoi je crois, que eclui-ci a et«

realisee par le meine artisle.

2538 St. Antoine. Coifle d'un bonnet bas et orne (Tun nimbe

radiaut, ä la barbe partagee au menton et ä la uhevelure lungue,

le saint pres<pie vu de face se tient debout dans un paysage.

S'appuyant de la main droite sur un gros bäton il porte une

eloehette au petit-doigt, tandis «pie sur la main gauehe il tient

un livre ouvert, dans letpiel il est ä lire. A sou eöt« se trouve

un petit eorhon, une cloehette au cou et «pii se retourne vers lui.

A la ceinture le saint porte un petit saehet et sur son epaule un

T blaue. Au bind taut ä gam-lie «ju'ä droite se vuit elia<jue fuis
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y$ tf. du/*<l+tl. t&^^T*'^* +rVK hJ^T. . 32f
ff : sr » "

' '

V
;

-
-
v/
/^ •

— liS

im edifice assez grand : le ciel est brettele ä Ja maniere de la

pluie. Un seul- trait d'encadrement. 115:82. &Kpf . & » 'istvjt* *, '
i>>, *'

/

München H.S.B. Brun päle, jaune. vert, laque rouge brun. &f { //w. f?*t
Cet interra8ile rcalisc vers 1470—80 est pourvu de petita et grniuU !

1

poiots et remanic a l'aide du couteau; il est colle dann le manuscrit

Cod. lat. H0:K) proveuant du couvent benedictin Ebersberg daus lequel

»<> trouve aussi l'empreinte cn pate decrite au No. 2858.

St. Antoine. A la barbe epaisse partagee au menton et au 203!)

nimbe radiant, le .saint est debout tourne vers la droite sous im

batiment ogival. Celui ci ä deux tourelles aux cötes et surmontc

d'une areade en style bourgnignon est maeonue en bas des detix

totes derriere et pourvu chaque fois d une fenetre. Le saint porte

de la main droite la croix-potenee et sur le bras gauche im grand

livre ferme. Tie sol est parquete en carres. Deux reglettes d'en-

cadrement. 61) 1 50.

München K. H. K. .Jauue, laque rouge brun, vert.

Realise vers 14«0—75 au moyen de petita points crildcux et ä 1 aide,

du burin.

faiZ.MA^^fi*'*/ Antoine. Le saint en bonnet et au nimbe radiant au 2540

Jp
milieu est debout tourne vers la gauche, un livre ferme sur

T ff?*£
ma"1 f,ro * te

'
le ÜHtou »unnonte d'une croix en T, auquel deux fv~+<t<f\/* '/'• >

-,/W.bC/.
c iÜChes sont attachees daus la inain gauche. Kn bas ä gauche il '

y a le cochon derriere un t'eu rlambant. En haut on lit ^ailtt? ^ / \tJ
antf)0lli. Le fond noir est ornemente, d'arabesques ä fleurs pointues '

'

ä eimj feuilles. Deux reglettes d'encadrement. 57 : 42.

Paris B. N Jaune dore, laque rouge, vert. ' / ,

Realie^ vers 1480. «V* << " t , r «, V
,

St. Antoine (ä mi-corps). Le saint, revetu d'im nianteau et 2541

coiffe d'uu bonnet, visible jusqu'ä mi-corps est debout tourn«'- vers

la droite; dans la main gauche il tient la eroix-potence, dans

l'autre un livre ouvert et une cloche. Des deux cötes il y a un

t'eu rlambant, ä gauche derriere la clöture il y a un arbre sur im

rocher, a droite on voit une maison. Deux reglettes dencadre-

meut. 53:42.
r

Wiiuh. p. 133; 48, i.

r
^-eS.+ -

: J- .</> /ä 3.

London B. M. Rouge, vert-jaunatre, brun päle.

Realisee vers 1180 —90 ä (»and (?), cette gravure avee le-« inter-

rasilea suivanta savoir , Ste. Harbe" du No. 2559, „Stc. ('atlierine
4
' du

No. 2582, „St. Erasme" du No. 2«22, „St. Macairo" du No. 2691. „St.

Martin" du No. 270«, „St. Nicola«" du No. 2714, „St. hoch" du No. 2724
et „St. Scbastien" du No. 2728 est enlevee d'un livre de priores flamand.

conime le prouve le texte manuscrit aecompaguant cea gravures. Tonte
ce"le suite est redisee au moyen du couteau sam emplui de la mauiöre
criltlec. Aussi le No. 2«99 repn^entant la Ste. Mar^uiTilr se trouvait-il

• olle autrofois dans Ii- meine manuscrit. inais il f .it parlie d'unc seric
'

' i l'.i
.

I :
i
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Sts. apdtres av.v le symbole. Comp, los X«»s. 2745—275!.

2512 St. Augustin. Le saint. eoitTe de la mitre, la crosse Hans la

nut 111 droite et un Ii vre ouvert, rubriipie et eerit dans Lautre,

regarde vers en has ä droite. ou l'Entaut im. orne d'un nhnbc

ä lleur-de-1 vs. est assis aupres d une thwpie d'eau en levant la

niain droite et tenant la cuiller dans l'autre. Ci-derriere il y a

la nier. puis en haut une draperie d'un dessin ä rnailles. Des
cot »'s il y a deux eolonnes. qui dans les coins superieurs terininent

en t'euillcs. Le terrain est Henri. Kn l»as sc lit ^aiKtC augufthlUC

ora pro noüif I>ccoupc 155 (?) : 105 (?).

iL^i 7 Yf/t München K.H.K. La<[ue nui^e et brun elbices, neut-etre

r &h- /V^kV^, 04*4 1 Kealise vers I Inn im moyen d'un poineou ii ereile« ä ciinj rayon«:

y ' ' <le meine le eouteau et. Ic burio ont.-ils ete employes.
fiK ' d'U , An No. 1211 du deuxienie \olunie j'ai donnr une reinar<|uc c»»u-

/ eeniant l'ieonolopie de ce doeteur de l'Ktflise.

2543 St. Augustin. Le saint en costunie d'evc.pie. orne d'un nhnbc

radiant a points en regardant vers la droite tient dans la niain

droite une erosse et sur la niain jauche un livre. A droite il y
a une chaire. l'herbe en has est nielangee de petites tleurs. Le
fond est d'un ornement d'arabesipies int'nagees en blaue sur fond

noir. Peux n'-glettes d'encadreinent. 70 : 5S.

r _ . _ Wien H. B. Lnque roujro, \ert-de-^ris, jaune.

^ cln >{t% /ZTy**> i . Realise vers 14*0 au moyen du eouteau.

//> /) • ^ 2544 St. Augustin. Le saint.eoitTe de la initre et orne d'un nimlie.

dans hi inain droite. la erosse dans la inaina\^./^S, uu s

;

t,h,,t 11
-j
vre

/ / '/ -'•¥/
.

,/tf'iuche, vers ,a jauche se pronicne au gölte. A jauche en face

/ im i i'.muiii nu au nimbe est assis dans l'lierlie et tient la

\' • * j-*Xii19- * ciiiller dans la niain jauche. Au deuxienie plan se voient trois

•'
» ' <*•'• * petits arbres, ä droite il y en a un plus grand. et derriere a gauche

se trouve une ville. Au devant le sol est herbeux. En haut sur

une banderole on lit | aiiguftlll. Le tbnd est nu. Large trait

de bordure. 58 : 43.

\V. et /. :ts8.

Weimar G. M. Sans eiduminure.

Realise vers 1 475 pur fauteur de „Ih misc au tomlieau" du Xo.
au iiuiyeii du eouteau «ans upplicattnu <le la inaniere eriblee.

2545 , Ste. Barbe. La sainte, ä la chevelure longuc laissant l'oreille

decouverte et ornee d une couronne f'oliaece a ciinj dents, sur le

sol par<|uetc en damier diagonalenient est debotit tournee un peu

vers la gauche et tient dans la niain droite le calice surmonte

d'une hostie. derricre Icquel il y a la haute tour. Sur l'epaule

gauche eile porte la palinette. En haut il y a une arcature ogi-
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vale dont les eeoineons sont garnis de feuillage; le fond est d'un

tapis ä grandes Heurs doubles ä dix petales <pii est suspeudu ä

une perehe. 195 : 135. /.t <'/$
f
//$

.

Weigel K. K. I, «8rtft; Leins Rep. f. K. W. XV p. 497, 1Y7.

? ? ? Sans enlmninurc.
Facsimile daus le catal>>gue de vente publique Xu. XVI pur

A. Ihinz ä I.fip/.ig.

Realise vers 14f>5 au innyen du eouteau et eopie d'apivs utn- gra-
\uri- cn taillednuee dlsraol van .Mcekenem (H. 122) ä fond i«t ä la l».r-

dure chauges. Sur Ks earres nnirs du planelier il > a elia.[ue fi.is un
l>nint hlanc.

Po ir l*ieouologie de rette sainte martyiv eomp. les Xos. 124* et

12H4 du deuxieme volume.

Ste. Barbe. Oruee d*une couronne ä <in<| feuilles et d'un 2Ö40

double nimbe la sainte sur le sol herbeux, (jui porte des fraises ^
et d'autres fleurs est debout roumee vers la jauche. Dans la £
inain gauche eile tient un Ii vre ouvert et de l'autre inain eile

touehe une haute tour lninee, daus la porte de laquelle en bas

se trouve le ealice surinonte de l'hostie. A droite derriere

Ste. Barbe, dont la robe s'ctale au sol, il y a uu arbre, stir lequel

est assis un oiseau. Large reglette de hordure. Fond im. 180 : 120. y ;,
' /,'.

I*. I
i».

im, Wos. 50. 77: tife/ j y i

Berlin K. K. Jauue, vert, rouge vegetid et hupic, uu peu de bleu. <

Realise cn Allemugne vers 14150— 7f>. La gravure pointillee ä petita

(Klints et brettelee u'est pa* bieu exeeutee, surtout le visage de la sainte,

les plis cepoudant sont encore «hm»/, doux.

Ste. Barbe. A la ehevelure longne laissant l'oreille d»Vou- 2547

verte et ornee d'une eouronne ä trois grandes roses la sainte entre

deux fraisiers sur le sol herbeux ä ehampignons est debout tounn'-e

vers la droite. Dans la main droite eile tient un livre ;"i einq

bossettes et ä deux lennoirs, sur la main gauche une haute tour ä

vofite spherique etrange et potirvue de sept t'em-tres et d une porte.

Le fond est renipli d'un tapis trangi- ä dessin «le fleurs quadrifoliees

grandes et petites ä earreaux. Deux reglettesd'eiuadreinent. 178:1 16.

Km-adre d'une bonlure large de 24 mm de nues ogivales ave<-

les symboles des evangelistes matljC (Marc detruit), IiiCflö et joljdnt'5

anx eoins, dont eependant le eote droit et surtout eelui d en haut

sunt deeoupes et mutiles. 232 : 104 ('.'). , f . ^ ,

/< // _ a/, 77 W. et Z. »62. Willih. 115. VM. <<fJs /> .

H M
,

i// 'London B. M. Jaune pale, vert-jaum'itre, roiige-bnin.
' Realise vers 14tK) 70 probablentent au Uas-14 hin a l'aide de ]><>iuts

cribleux et du Idiriu et pieee analogue ä r Ste. Dornt hec" du Xn. 2«>07.

Kn haut est ujnute ä la main SAXCTA WIRÖO BARBARA. Comp,
aussi les deux Xos. snivants et le Xo. 2.Y7L — Sans doute «Hait ee le

meine innit.re. <pii a fait le dessin ponr les trnis saiutes en
1
1 u>-> t i <

m

Ste. Harbe, Ste. Catherine et Ste. Dorothea et prnbabh'ineiit d'autres eueore,

mais il reste doutcux. si les ..ri^inaux elaient peints. »raves en taill.--d.uiee

Digitized by Google



— 126 —

Bruxelles B. R.

/> - £ // Stil CZ München K. H.
\ :>4\#f*./>f-

Jr/nr
/

*>V • I/estampe in nn
' * v

le meine artiste que h
coi

ou faits daus la maniere criblee. Meme parmi les rcpreseutations de la

dernii'-re eategorie il est impossible de distiuguer le» gravures antcrioures
des postt-rieures, sans les mettre l'uue ä eöte de lautre.

2548 Ste. Barbe. Copie de la piece precedente. Sans la bor-

dure et puis ä reconnaitre a ce que la tour est pourvue de huit.

au Heu de sept fenetres et aussi d une porte. L'encadrement se

forme de deux traits, dont l'interieur est blaue, l'exterieur noir.

175 : 118.

1\ I 87, Wes. Xo. 48; repr. Docum. ieonogr. et tvpogr., S. D. 88
et Bruillot C. P.

1/ * / / -4/'- /• Q Berlin K. K. Laque rouge, jauue, vert.

' fy-[J<Z0-ff, J.
*'/ Bruxelles B. R. Brun rouge. jaune, vert päle.

H. K. Laque rouge, jaune, vert.

nn queation semble etre gravee une seconde fois pur
que la precedente. L'exempltire a Bruxelles se trouvn

die sur la couverture des „Sermone* pernotabile» Discipuli de sanetis

I>er aoni circulum* . 1. n. d. (mais Colo<;ue, Ulrich Zell vers 1470). II

y a de petita et grands poiut« cribleux, le burin y a seulemeut cte employe
pour produire un eilet lumineux; les eontonrs des plis sont creuses en blane.

254'.) Ste. Barbe. Copie d'apres la gravure precedente avee les

variations suivantes: La eouronne au Heu des roses est. ä trois

dents, sur le sol on n'apercoit ni les fraisiers ni les grandes

feuilles, il n'y a que les petites touffes d'herbe; le livre n'est

pourvu que d un seul fermoir, la main droite est realisee bien

mal et le fond est d'un tapis a dessin de grenade. 169 : 117.

Wes. 49.

Berlin K. K. Jaune, rouge pale.

Oette gravure semble avoir ete realisee vers 1475.

2550 Ste. Barbe. La sainte ornee d'une eouronne ä cinq feuilles

et ä la chevelure longue laissant l'oreille decouverte est debout

tournee un peu vers la droite; l'ourlet du collet est un peu

festonne et sa ceinture monte assez haut. Dans la main droite

la sainte femme tient un gros petit livre ä cinq bossettes et ä deux

fermoirs et sur la main gauche nn immense calice surmonte d'une

grande hostie. Derricre eile se voit un tapis imbrique a difte-

rentes fleurs, qui est borde de franges. Le sol est couvert de

petites tieurs, au milieu il y a un assez grand arbrisseau ä trois

fleurs, a gauche une arabesque a fleurs et fraises, ä droite une

petite tour aver trois colonnes et quatre femMres. Deux reglettes

d'encadrement. 173:115.

A '/<_ /*/ - '1 v ¥ 'y' ^ L*'P*'fl U. B. (Cabinct des manuscrits). Jaune, vert-jaunatre, brun.

/ " ' Lc dessin a des rapports a cehii des gravures precedente«; les petils

|ioints cribleux et l application du burin indirpient la date de 14H0—75.

Dans les coins on apenjoit quatre trous causes par le* elous qui ont servi

pour fixer la planche sur le bois.
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Ste. Barbe. CoifTee d'unc espeee de bonrrelet dont le milieu 2551
se compose d'une grande rosette ä einq pexales et ornee d'un ^ ,

;
, .yh , > -*

nimbe radiant la sainte est debout regardant im peu vers la gauche^ .{'^

un livre entr'ouvert dans la main droite, une palmette dans l autre /
'

inain. A gauche il y a un vaae, rempli de fleurs ä ein<| feuilles,

qui poussent avec exuberawe, a droite une eglise avec un haut

cloeher quadrangulaire et pointu, sotis la porte de laquelle il y a

le caliee avec l'hostie et tont en haut des nues ogivales raugees

en deux lignes. En bas ä gauche il y a des chardons et des

petites feuilles. Le fond est pointille 168 (?) : 108. ,

repr. S. D. 24 et Brulliot <'op. photogr. t tffAjfa,'/. tffcdun j .
>'/. Äo* *

München K. H. K. Hose, jaune, vert. / j // ////
'

Realise ä Cologue vers 14W—70 et faisant pendant au No. 2573. — / //
7/

/ ' '

Lc mauteau de la sainte femme et le fond de la represeutation sont ponr-
vus de pointa criblenx, la tour et l'babit de dessons sont executes ii l'aide

du burm; aussi le couteau a-t-il ete employe. Les plis sont blanes et doux.

kk/im J ^*e * Barbe. La sainte, ornee d'une eouronne a neuf dents 255*2

/ -'• / ' */, '/ et d'un nimbe radiant ä la chevolure longue, est debout toumee

^J-'.C^ ' vers la gauche et tient un livre dans la main droite eutre les

u-' feuilles duquel eile met le ponce. De la main gauche dans la-

ir>v£/-Qv<\ uelle eile tient la palmette eile s'appuie sur la partie saillante

d'une tour pointue. sous la porte de laquelle il y a le caliee sur-

monte de Thostie. Le fond est d'une draperie d'un dessin ii

t'enilles de ebene sur fond noir. Double bordure. 165 : 118.

Berlin K. K. Rouge efface, vert-jaunätre et jaune d'oere.

Cette bien jolie gravure, realisee au inoyen de pointa cribleux et en

partie ä traits croises ä l'aide du couteau vers 1470, snivant l'avis du
Dr. Lehrs est copiee en contre-partie d'apres la gravure en taille-douee

du maitre E. S. decritc par Ottley, Inquiry II «15,81**. Je Buis presquo

porte a croire que -Tartiste en est le ineme, qui a execute „la Madone
aux ange*u du No. 2513 et que non domieilc etait cn Bourgogne.

Ste. Barbe. Ornee d'une eouronne ä einq dents, savoir 2553

trois grandes et deux petites, et a la chevelure longue laissant ' „.

1'oreille deeouverte la sainte marehe vers la gauche tenant des ^ .

deux mains un livre un petit peu ouvert. au-dessus duquel le ^ . ;/ ,

grand caliee surmonte de l'hostie plane un peu ä gauche. Le fond /
v

'

est nu, le sol est recouvert d'herbage. La representation est

entouree d'un encadrement, qui sc compose de baguettes a feuilles.

au milieu duquel il y a en bas le monogramme |fe 148 (?) : 117.

P. 193 : repr. S. I). 70. ff
München K H. K Jaune-verdatre, rose.

Realisc h Cologue (?) vors 14B0 au moyeu de petits points et ä

l'aide du couteau et du burin. Cette estampe, couitne le Dr. Lehrs nie

fait observer, est une copie en contre-partie d'apres une gravure en tuill.-

douce du maitre de U&2 repres utaut la Ste. Catherine (P. II p. l!t, 2H).
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'2554 Ste. Barbe. La sainte. orm'e dune coiironne et d'un nimbe

et iV la chevelure hien longue, dmis la main droits tient un Ii vre

et dann la main gauche une pahuette. A gauche on aperooit une

haute tour, ijui aupres de son fondement est pourvue d'une niehe,

dans laquelle est place le ealice surmontö. de l'liostie. Au fond

se voit une draperie (Tun dessin earre. 140 (?) : 95 (?).

Cambridge P. C. Sans enlumitiure.

Sur eette gravure qne inoi-meme \or* de mon scjour a Cambridge
je n'ai pas viif. je rlois les renHeignements a Mr. le professeur J. Henry
Middleton, direcUmr du Fitzwiliiam-Museum. La feuille, qui origiuairemeut

i'tait plus grande, a ete ebarltec pour etre eollee dans un manuscrit Hamand
sur parcliemin des r H«r;e B. V. M." d a peu pres 1440. Le travail uet

et bien dessine fait ree«.nnaitre des poinU eriblcux et l'applicatiou du
muteau et a l'avis de Mr. Middloton vers 1175—80 il a et* realise on
Flamaude.

2555 Ste. Barbe. Tournee vers la jauche la sainte est debout

sur le sol panpiete en triangles alternativoment blaues et noirs

et tient la tour sur la main droit«, la palmette dans lautre. Le

fond est decore d Tarabes<jues a roses ä ein<i pötales. 123 : 80.

Leipzig B.-Q. M. Imprime eu noir eomme ornemont sur nue reliure

de veau.

Kealise vers 1 1SO et pieee analogue au „Christ on hommo de dou-
leur" du No. 2458. L'origine de la gravure suivant l'avis du protesseur

Steclie (tieschiebte des Bucheinbandes) sera probableinent Cnlogne.

2550 Ste. Barbe. La sainte. ornee d une eouronne et touruee un

,/'» A >''<'• peu vers la gauche.de la main droite tient un pli de son manteau,

.
fi4 / fy T ff<*\ ,(<<, dans lautre main le oalice avec l'liostie. A gauche se d rosse la

&At< 4 , f/( M(<f<,
'lrtllte tour «l'iadrangulaire et pointne. Le fond se compose de

/S"^J /(/M
,eUX tigeS Un ,emlla^e *'

0,1gt;l
*e mönage en blanc sur fond

J " '• jfTf 1
.

'
nou'' 'e s°l en ,nls est ( uuvert «l'herhe. Le nom .^nutta uarüara

y '

-V

f
'M naut sur im n,ljan noir est « , '" t a rebours. La plancbe an

"y mnyen de six clous est fixee stir le bois. Trois reglettes d'en-

STttijJL, ^-cadVenient,. 79 : 54.

/?4y B. K. 777; Willsh. 116, M, O. (}. ('. 425b.
Berlin K. K.

/i , > j Wien H. B. I u ,

: < /. /W.Parli B. N. (

s,m
^ enh,nunur<*-

Oxford U. Q>)$eJ.j4e>i ?, '* *'.

Photograpliic rapetiss*-.- <<« : 5.1) par IV-Sirius.
La forme de l'f» semble inili«|uer les Pays-Bas comnie pays d'ori-

giue de cettc gravure n'-alisee vers 1480- 15(X>. Elle est pieee analogue
i'i ce cju'il semble ä „la Vierde dans sa gloire" du N<>. 2502. La gravure.

eommc le prouve le texte impriino ä caraeU res mobiles au verso, est eoupee
d un livre cpielcompie; cliose bien iinportaute en ce qn'on croit generale-

inent, epie les gravures, dont le texte est grave h rebours, n'etaient pa»

destiuees h eu tirer des epreuves sur pa)>ier.

2557 Ste. Barbe. Iia sainte loiinu'e vers la gam he tient de la

m«in gauche un jili de s«>n manteau et touehe de l autre main
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une haute tour mince. Le t'ond est noir et des deux ( öt«'s de

celui-ci sp trouve chaque t'ois une bände de nues ogivales. L'atmo-

sphere en haut, est pourvue de petits traits blaues, le sol est

eouvert d'herbes et de Champignons et le tont est entoure d'un

li*tel ä points blaues. 74 : 5f>.

Berlin K. K. Sans enluminure.
('ette gravnrc etrange realisee probablemcnt aux l'av^-Ba« vers

1460—75 fait pendant aux Nos. 2182, SMS, 'J 1**1 i-t 257«.

•IfY $*'y y ^*e - Barbe - La sainte ornce d'un niuihe dans la main droite 2558
* - /

' porte un Ii vre, ouvert et un sacliet, dans l autre une palniette:

*' s»>n vetement est decolletc en coin et sur la teto ä la chevelure

,

*/Jf • tressee en deux nattes epaisses eile porte un bourrelet. Aupivs

d'elle se dresse une tour, sous la porte de laquelle il y a le caliee

surmonte de l'hostie. Le sol est equarri et le t'ond imbriqiie a

un dessin de roses ä quatre putales. f>8 : 47.

W. et Z. 394. U/.+JL -tt.Y
? ? ? Pourpre niat. cinabre, jaune clair, vert-d<>-gm. / /

Gelte estampe, dont le sejour ni'est resti- ineonnu, d'apivs une com- v • j
munication du Dr. Lehr» est lopiee en eontre-partie *ur la grature en <T

t
%r*^*'^

taille-doue.e du maitre E. S. (I\ II p. »52 So. 1«1 >.

m^^_z^^- 2^So^ So .' *3

Ste. Barbe. La sainte visible en plus qu'a mi-eorps, a la 255!) ^s^V*^« ,,L '

chevelure longue, ornöe d'une couronne et d'un ninibe est debout > <. >

tournee vers la droite. Dans la main gauehe eile tient une palmotte -. /<*

et dans l'autre main un livre ouvert, Le t'ond ä droite m»us J/
i ./ fJ)f

'

präsente une haute tour avee une petite ehapelle, ä gauehe ü •

travers une arcade etroite on remarque un arhre. Deux reglet < es * / ,

" '

d'eneadrement, 53:42. ,
, , V ''

>
: ''

.

WilUh. p. 135, No. 48,8. '-'.V* ' ,

- 1 "//4 \ * ~,
London B. M. Kouge, vert-jaunatre. brun päle.

Realist* vers 1480

—

9Q en Flandre et aeoompagne d'un texte inanu-

serit Haniaud ; cette gravuro fait partie de la suite ilecriti- au N<>. 25 H.

Ste. Barbe. La sainte le caliee dans la main gauehe se 2.
rj<)0

tient debout devant le t'ond pointille. En haut se trouve »nie

arrature d'arabesques et l'eneadrement est de deux traits. 50:20.

Wien H. B. Jaune, brun, cranioisi.

Piece analoge aux N,w. 2522, 2U11, 2715, _'721 et 2732.

Ste. Barbe. Ornee d'une couronne ä quatre dents la sainte 25*1

1

est debout tournee vers la droite tenant sur la main gaudie la

tour concise, sous la porte de laquelle on voit le caliee avec

l'hostie et dans l'autre main une palniette adossant ä sou »qtaule.

Le t'ond noir est ornemente d'arabesques ä tleurs t'ornn'-es de sept

points: en bas sur t'ond noir on lit ^ailt * ÜaTlldTa- Large trait

d'eneadrement. 4S : 3f>.
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// • . Willah. 11«, 35. W. et Z. 373.
'

'

dj>df44 -•• T, "A-Uwi^
' / Wvfi^t'tA"- London B. M. Enlumiuure mate en fougo päle et jaune. ^^A^Y^^ 1

/
V ^1/ R^alise vers 1475 et re.ascmblant beaucoup au No. suivant. Eller fm

j v'~A- fait Pendant a „Ste. Catherine," du No. 2584, mais peut-etrc aussi aux ^
J ^ gravures eitles au No. 2520.

/

# Ku/^y^. X
y
Ml.

r/
' 2562 Ste. Barbe. L'illustration ressemble beaucoup ä la prece-

1^ / dente. La sainte de meme devant le fond uoir garni d'arabesques
f

i'Ajfc/f 'f? £ nienagees en blaue est debout tournee vers la droite et tient la

jfäT palmette et la tour avec le calit-e. Cependant l'inscription en

bas J)flilt * bdrbaca se trouve sur une banderole. Large trait

d'enoadrement. 47 : 35.

B. K. 830.

Wien H. B. Rouge pale, jaune, vert.

Piece analo^ue aux No». 2583, 2813 et 2701, mais qui & ce que je

erois ne fait pas pendant aux trois gravures citees au No. 2523, comrae
Bartsch le mippose. Je mets son origine dans l'Allemagne centrale vers 1470.

2563 Ste. Barbe. La sainte debout porte dans la main droite

une palmette, tandis que de la main gauche eile s'appuie sur la

tour (juadrangulaire qui se trouve vers la droite. Le fond est

nu et la representation est enoadree d'un large trait. 47 I 36.

B. K. 821.

Wien H. B. Sans cnluinüiure.

La jfravure ici en queation avec les No». 2H14, 268«, 2734 et 2740
Kemble faire partie d'unc suite, dont je mets l'origine vers 1470—80.

Ste. Barbe et Ste. Catherine voyez le Xo. 2585—87.

2564 Ste. Bathilde. Dans une chapelle ä voüte en arete, oü au

milieu du fond au-dessus de Kautel on aperyoit la statue de la

Madone, est agenouillee la sainte reine revetue d'un manteau brode

a six fleurs-de-lys tenant un long seeptre au bras gauche. Derriere

eile tjuatre nonnes sont ä genoux et devant la sainte il y a

l'echelle aupres de laquelle sont groupes plusieurs anges, tandis

<me trois d'entre eux montent sur les echelons. Au-dessus de

lY'chelle deux anges emportent l'ame de la sainte au oiel. En
bas le texte grave en trois lignes Hit

:

(1 0 regma noDiiig montalig frumilig nouis
(8f

puitta

tyct i pclara feala } ägelica bifio q ücariffic üatilbl regle

äte ouitn fuü ofttfa fuit p qua ab celefrt fpöfö peruenit v
Deux rcglettes d'enoadrement. 167 : 116.

1\ I p. 160, Guenebault p. 94
;
reimpreasions au „Oabinet de l'ami-

teur et de l'antiquaire" Paris 1842, vol. 1 p. 369.

, , / "
> ; ' / Flaberg, Sohrelber. |

Tira^ 9ur Parchemin <™ -'-innre.

iVfeUiHl /'/k'+.i&e« Travail fran«,ais qui vers 1600 a eb- grave sur metal ü la maniere
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La sainte, qui etait reine de France, l'onda l'abbaye de Chelles apre*

que sa priere d'avoir un enfaat out ctc exaucee par la Vicrge. Tou de

temps avant sa mort etant en priere dans ee r.ouvent eile vi« en vision

une echelle roysterieuse, oü des anges montaient et descendaient les t-rhe-

lons. f 8«9. 26 janvier.

tyfliJiM'^, St. Bernard de Clairvaux. Les niains jointes, la « rosse au 2505

^^^A^bras gauche et au-dessus de lui un ruban en forme d'un S avec
'

; „ /

f "

'dz i
, in8CriPtio" * * * * JEßöftta te t effe * mattem * le saint est debout,

L
.

*

t t
; ^ u- y.r

y
u

i
*^

*~h droite dans une cliambre, dont le planeher est couvert de tapis 0 »

i.'t- devant la Vierge visible jusqu'a mi-corps, qui ornöe d'une com-onne •

' '/ " lA -r "'
\

k quatre deuts se tient debout a gauche et fait jaiilir de lamain J
k<J

• «" '•"
'

droite un jet de lait de sa mamelle gauche. I/Knfant. assis snr #,/<'. r''* ^ r

un coussin tient un drap dans la main droite: ä travers la fenötre f//'/q<*f/^ & £
on voit le paysage, oü vers la gauche d'un tieuve il y a un rou- /.^ '. ^ /

vent, a droite une ville. 222: 160. > '
'

W. etZ. 362. fcfi^ fch& S"'
Nürnberg G. M. JÖaque rduge, ^ert, jaune. * „ *lrtjcer ,'

Realise en Souabe vers 1480—75 a l'aide des poinU crihlcs. du /
t / / '

'

,

couteuu et du burin. J/A^T.V,Des remarques iconologiques on les trouvera au No. 1271 uu «— r . t^zut
<f

.

deuxieme volume. ^ ^ c
/ ^

St Bernard. Sur un fauteuil decore d'une pomme de pin 256f5

et derriere lequel un ange est en priere la Vierge les cheveux

epars, les manches larges et au nimbe pointille. est assise vers la

gauche. Elle tient l'Enfant nu, orne d'un nimbe ä dents noires.

sur sou genou gauche et fait jaiilir de sa mamelle gauche avec

la main droite un jet de lait vers Toeil du saint qui, la erosse

au bras, est agenouille a droite et au-dessus duquel plane la

banderole a Tinscription Jllöftra te * effe ME mattem. Au fond

il y a plusieurs arbres et une eglise. Le sol est parquetö en

triangles, le vötement est pourvu d'une contre-hachure tont ä fait

serree et le nimbe est garni d'etoiles brillantes. Deux regiertes

d'encadremeut, 182 : 120.

London S.-K.-M. Jaune-dore, jaune, vert, rose.

Kealise vers 1480. Le chapiteau a pomme de pin se retronve anssi

aux Nos. 2527 et 2528.

St Bernardin de Sienne. Kegardant un peu vers la gauche 2507

le saint en moine ceint d'une corde est debout sur le pave de

mosaique et tient dans la main droite levee un disque pourvu du

monogramme rlamboyant d f| ?> dans la main gauche uu livre ä

l'in.scription Vlibe lege OUlce 11Ö. Au-dessus de sa töte plane une

banderole avec nljp fep fit i 0C mö, derriwe lui (dans la hanteln-

de son dos) encore une avec &antt? ÜJtr«U0lU? En bas le texte

en cinq ligues dit : f - <

9*

Digitized by Google



- 18-2 -

/>,*^k., ''x h ,
< v - «O fylrnbor . yubmrir . selaror . u.uiurrtatis a .

h$rn"f* Jr fS.
maror . muomicie . cultor . unoimtatip . lufrra .

/ tor . fapiriKir . protmor . ucrit.mö . ante . tljro

nuni . fulgibimi . etcrnc . magejrati? . para . .

iioüid abitimi . biuinc . uictatis . amen . mpf» ',VJVp

Le t'«.nd est im. Sans reVlette d'encadreinent. ISO : 115. Emadiv
iluiH' bände de nues n^ivales avec les syinboles des evan^clistes,

eil en liaur se lit Mir des b;iuden.h's jo||ane$, IUatf)e et «-Ii bas

Uicas', marrus- 2:54 : 177.

Jansen J ji. SM , X. K. I/. IX ]i. -JWi, Keuouv. p. 22, Haintiiau p. 48,

Duehesne, F.ssai sur les nielles p. Kl, Bonnardnt, Histoire artistitpie et

iirrli<''>l'></i«|iic Hr Iii Gravüre cii Franre, ji. 7; Ottley Frintin«- p. 194, I'. I

p. hn. WÜUli. m, IX; X. AI. 1 1H02 et' III MO:}, \V. et Z. W5, Dutuit 1

24: repr. ' In 1/ Dihdin, A biblio^raphical and pietures<pie tour iu Frauce
and tiermauy. London 1821, ]| p. ."»KV Delahorde, La plus aucienne gru-

vure est . II.- aiieienni-y 1840, avee reproduetion
;
DelaborHe, (iravure repr.

p. 48; reprixlui tiuu xy lo^raphiipir saus enradrement 178: 113 Hans une chro-

y nique an^laise i prut-rtre Xorth Itriti-di I.Yvirw 18.Y7»ni Illustrated Xews 1840).
>' 4 - •

'
r] _

'

j, j . Paris B. N. Jannc, vrt, mu^e-brun et laque.

4 . ' ' 'J ' Lithographie aux l'rais He .Mr. Hill IHK» ivalisee en viugt-ein<| (T+Jß iß~r.

// Jfl.fi /•/, -*>.y U'/> //?.,// ••xemplaires. d.mt Heus sr troiiveti» au Hritish Museum (23H : 175).
*

"// / /J -/ / < ljjjr'u
'' 1"» repn'sentatiuii du iiiili- u est p.uirvue He pointa, petita et grands, ~J' J^ ffi

V • & 'v / v / - l'eueaHrciiieiit par eontre n'est r-alise, «pi'ä 1'aiHe «In Inirin et grave sur . w
./ \ K

* ^/ ' j. ^ ^- inetal >|Uoi«pi'il ri'--' ii)l>le plutöt ä ime «ravure *\\v Imis. Sur la represen-^r */

'

i yfi
/ tation uit.'iu'ui'.' un nmanpie <piatre ln.111 eauses par I«-» clous avec OIUl****- 4

V' . . < . <|" L'I- 011 fvait I i x •"• la plauelie. du a Inngtemp^ Hinpute sur Vkge de* nette
ffa £f

// * . y Ii /.
}<ravure, si c'est la Hate Hi- 14-V1 mi de 1474. (''est la enjtie lithographicpii'

/jßjf ,VfJ.tV M • "''•<! M"' 11 doune lii'u a ci'tti' dispute, rar »iii'julieremeiit (ou peul-etre expresV»

' I, 4 Im '

f i mi y a omi« le rrorlirt t->ut u l'ait distinet Hu 7 pour y inottre um ."> de

i /. Km j ' rariri. tiur tbrtin'. li'estauipr <pii tnal^re reite disrniilancc est am»! inter-
•~'

itn ^ ,) n/^ji i
K j'i-.uive .] u'ori (i'uhc pus fixer trup töt l'art de la maniere crililee.

\i>' lieu d'ori^nir srra proliablemnit la Frannonie iK-ciHeut-ale, aiiasi la

pravur»' t'ut-rlli- rlrrnuverle Hans !«••. rtiviron» de Mayeuce au eonimeneenient
de untre miVIo par le cnmniinsairi' tram-ais Air. Alaugerard.

l.'icouoloifie du saiul r-t traiti'-e au vol. II Xn. 1278.

'Jfi'iS St. Bernardin. Le saint saus harlie < <iitlV- d'iui Ixumet n»nd

et ri-vi'tu de l'lialtit relii;ieiix. inan lie vers la jauche. J >ans la inain

dmite il tient une croix allon^ee sur h* milieu de laquelle on

üpeivoit le umno^ramuie ifj«| entuur«'- d*un rerele tlainboyant.

Sur sa t.'-te il y a nn nimlto radiant dont le centre est renijdi

par des t'estnns ä j>etits points. Dans le Inas «rauche il tient un

Ii vre t'ernie et avee ses pieds chauss^s de samlales il niarche ä

ftavers Flierhe. fest lä oü se trouve l'inscript i<»n §>, ÜCniljarbiuUgi

et lt- f'.md est rempli par des arabesipies en Idanc ä |>etites rlt-urs.

heiix r«'y;lettes d'encadrement. 127:72.

dC^fr. München H. S. B. Jaune päle.

h k/ ' A' / Wien Alb. Sans culuminure.
r
> * i >*Vi J' V ^ l'iHi' jrrax ure •'•tranj'eineiit poitittllee et reinaiiirr ra et lä ii 1'uiHe

, / , *jj Jf) , 7>»dn .'..ut.'au n'.-t pas l'ien j.die. Kilo anra vtt- teulisec vers I4«M» - 70.

prrinirr ••xeiuplaire se tnni\e ruÜr Haii', un niannsrrit provriiaut du

f*"+J'
H'—Wr-ü («'od. lat. :*ih>.
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Ste. Catherine d Alexandrie. La sainte. pos.-e de dos avee 26C.(f

la tete de protil. les eheveux epar*, nianteau bieti deploye, nu-

tete ot saus nimbe, est agenouillee tournee vers la droito et tiont

des inains im phylaetere pourvu d un texte en deux ligues tjui

dit floiö? o feute o in © rar uia • jcpfii « ttfraniAtica * Iowa
(jjg)

rC X arit 0CO * flft mit ® Perriere la saint«- il y a la roue

et lYpeo. Le fond est reste nu. Sans en. adienient.

1\ I 8H, Keiuniv. |i. 23,'». Itonouv. typ. et man. p. KU; iv|«r. La-

a , cn>ix «t Sero, Le moven-ugo ot lu reoaissaiieo. lumo V IM. III. r ./ , / / .
•

' kf~~*XW// Paris B. N. Saus euhnuimire. •

1
'

"

*—'/f^UL^- PI.«.tM K raphie mpotissöo (140 : Ht). /, / .

Realiso vors 1450 -60. Comp, les Xus. JöW ot 2<>:M qiii piol.al.lc- *^Cu4-C^^ 4u
iiH'iit out <'tt' exeeutos pur le inötne artisto. Ronmivior tie vout pa> 7^/ ' >/ '

eonceder une dato trop reoulee aux interrasiles iei on <piesti<m puroe.pio Lß..</~iU,€f <%t .

la erinluro on ost trop lialule. ('oft. Observation li est pas tuui. u tuit g»u<:ho. f^//kfit/faf '
~7~

iiussi le cnuteau a'nsi <|iio lo burin unt-ils ete onipli.j cop.ndant on <
-•

» i n -
<f Z^*' — V

puraut los antros iuterrusilos on trnuveia 1.- s'vle des gruvuro* on question 73'
areliai.pie surtoiit a retard do l'arfroux poiutillage du uu. Gest pnui-ipiui /
je los rojrm-d,. pour los prent lers e^sai* de la maniöiv eril>leo.

Do la legende et de l'ieonnlogie de cetto sainte imirtyre j'ai donne
des details au No. IMti du deuxieme volume.

Ste. Catherine. Tournee uu peu vers la gauehe la sainte 267<>

ä la elievelure longue. ornee d*une eouronne ä « in<j dents etoil.'es -/ ,

et revetue d'un nianteau garni est del>out tenant sur le hras droit

la petite roue, nvee la niain gauehe l'epeo sur l'rpaule. Le planeher

est parquete eu triangles deeores, le fond est d un rideau hnhrnpie

ä Heurs (juadrifolü'es. Deux reglettes d'enradreuient. 180: IIS.

Cöln M. W.-R. Minium.
- Kt'-alisö vers 1470; le v.'t.nieut do la sainte o«t. pourvu dVtoilos.

/ Ste. Catherine. OrnVe d tnie eotironue \U>\\\ Auwi> ä tn.is JöTl

grandes et deux petites dents et d'un nimhe ä niarguerite sur tVmd

noir, ä la elievelure longue et peignee. niais laissant l'oreille <lt'-

«ouverte. le lias ventre bien avanee, la sainte niarehe vers la

droite portant une epee sur Lepaule droitc et tenant la roue sm- , ]^ * } . .

le bras gauclie. Le fond est d*une draperie itnbri<pi<'e ä petits y

Heuvs pointilb'es, le sol setnö d' herbe et de < hampignons. ^ ' ^ '

\

T/illustration est eneadree d'une bände de feuilles de ebene a 2Jt v-) * *-u • * *

tiges et les eoius sont gartiis <le grandes Heurs doubles a dix 2//,

petales. 170:117. J *7 < . // /rf V/ ^>
repr. S. I). 89.

^W>^^<T, ^ y * W^MA *, AW . 0/
MUnchen K. H. K. Kose, hupie rouge/jaum-. von. - 0 v
München H. S. B. Laune rouge. jaune, vorl. -wu

Kcalise vers 14K0 -7n prnhloment aux liord- du Wlun. A noieiiuo-

ment du y a ajoiitö au exomplaire promior-nounnö uu t.-Mo inaiinsorit,

savoir on" daut
üfi, $>anttii n.uijerin.1 arcuf iiutraiut' m.igittra. en l>as

^UOHLiq-, rpi ora prp I6H9 :• *Ä Sur .-. *(.• jolio <rravup:,

Digitized by Google



- 134 —
dont le dessiu et l'execution rappellent les Nos. 254« et 2607 et qui pro-

bablement aura ete executee au Bas-Khin, les bras sont dessines trop petits.

Le pointillage est de petita et grauds point« cribleux de meme a-t-on

employe le buriu ea et lä. Lea contours des plis sont tailles en blanc et

etieore asser doux. Comp, aussi le No. saivant.

^rit-K^h* t
'Kit 2 Ste. Catherine. Urnee d une couronne qui se compose de

ff ('
tr<ns #raiK' e!,i feuilles entre lesquelle» il y en a des petites. la

^7/.* sainte tournee vers la jauche est debout tenaut sur le l>ras droit

-E-f
'j' la roue ä moitie cassee, dans la inain gauche l'epee. Le sol est

f
J/2 /fö seine d'herbes et le l'ond imbrique ä petites ileurs ä eiiiq points

^ est entoure d'une bände de feuilles de ebene ä grandes fleurs

doubles dans les coins sur l'ond noir. 173 : 112. Le tout est

oncadre d'une grande bordure de nues ogivales et les coins sont

garnis de ronds renf'erinant les symboles des e-vangelistes ä in-

scriptions ä rebours, savoir en haut mdCCIÜS, tlldtl)C et en bas

)oljaui£, lucag. 228 : 167.

Weigel K. K. U 11242, Willah. 120,40; O. G. V. No. 431. «0*C4t#rl S'fy.
Oxford U G. .Jaune, rouge, vert. '

Pho tograplii e par Mr. Pretorias.

<\?tte estampo |Kiurvue de points i-ribleux est gravee en i-ontre-

partie d'apres le No. precödont.

'llü'A Ste. Catherine. Hrnee d'une couronne ä trois grandes et

deux petites dents, a la chevelure bien lougue et l'oreille dissiniu-

lee et portant un grand nimbe pointille, la sainte regarde vers

la droite. Klle tient dans la inain droite un livre ferme^ et dans

la main gauche la poignee de l'epee, qui de la poiute touche la

roue. Le t'ond est d'une draperie inibriquee ä ornementations de

ehaque l'ois rinq i-roisett.es noires. en bas ä gauche on voit des

ihardons. ä droite «les nVurs. Deux reglettes d'encadrement.

179 : 117.

1/ , / f j 7£ ropr. S. I). U2 et W. et '/.. 301.
1 LsCta*'*, rl» MUnchen K.H.K. Jaune et rose; un peu eoupe en hautet en bat*.

^ ~
/f*> U. Pari«, Edmond de Rothschild. Vert et jauue efface.

a
"/ fr/f / / i'ftic pravure pointillee a petita points a ete rwalisee a Cologne

i*f, >V,'* V »,* , ver.« 14K0 et fait pendant h „Ste. Barbe* du No. 2551. Le vetement de
'

(J j a» ^ ' '/ dessons est rciiianie ä l'aide du eonteau. Les bras sont dessines bien court»,

/ .s
'<•- / <

'

it < > '*h ' / ,1'' visajre e^t interessant; les plis sont eneore bien donx et marques par

^ I . f • / 'ij •.',.} i"» t™'' blanc ä (•!>(•'• d un tel en noir. Treize marques de clous, dont
; V ^V'< '• l'uuu se trmive au niilieu. ti-moignent quo la planche fut fixee sur bois;

/
»in noinbre ausM gratnl «les tnuis se trouve de meine au No. 2703.

2574 Ste. Catherine. Wevetue d'un inanteau liorde la sainte

tournee vers la gauche. tient de la main gauche un pli de son

manteau et un livre fernie, tandis que du maitre-doigt de la main
droite eile toudie l'epee. »]tii est debout et ä laquelle s'adosse la

roue. Sa couronne est de quatre feuilles de treHe. son nimbe de

/
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deux traits et la ebeValure uu-dessus des oreilles est bouffante.

Le sol est eouvert de toutfes d'herbe, de fleurs et de f'raisiers;

sur chaque cote il y a une arabesque en blaue a grandes Heurs

ä cinq petales. Deux reglettes d'eneadreiuent. 170: 117. l'ue

bordure niaintenant morrelee large de 16 nun entourait l'illustra-

tion. Elle se eompose d'une bände de t'euilles d'acanthe et les

«oins sunt garnis de rouds renf'eruiant les symboles des cvange-

listes aux inscriptions £ua . . • matt)?, MC en haut et marc?,

ioljane— 0 en bas.

v«g«i

Haute-Allemagne

' v./^' London 8. M. Jaune dore. vert vegetnl, r

Köalise vorn 1475 dan* la Haute-Alleinagne.

rouge bruu et luque.

Ste. Catherine (avec l'empereur vaincu). Tournee vers la 2575

droite, un livre t'erine daus la main droite et s'appuyant de 1 autre

sur 1 epee la sainte est riebout foulant le corps d'un roi (Maxent e),

qui se forde sous ses pieds et qui tient un ciineterre. La roue

ägauche derriere eile repose sur le planeher parquetv en carres-

Le fond est d'un dessin äfeuilles de ebene dans les ovales. 156:99.

B. K. 841.

Wien H. B. Jaimo «Ion-, rouge pale, vert.

Rcalise aux Wdfl du Rhin vers 1470 au moyen de «jfi-ands pomts
cribleux.

Ste. Catherine (avec l'empereur vaincu). La sainte sous 257G

un portail est debout tournee vers la gauche sur la roue tont a

fait cassee, qui est sur le sol «quam. Sur la tete eile porte une

couronne a quatre tleurs-de-lys entouree d'un nimbe radiant ä fil

rle perles. De la raain droite eile tient un pli de son vetement

et dans la main gauehe l'epee, dont la poiute est dirigee vers en

bas. En bas ä droite on apereoit le buste d'un roi; le fond est

d'un rideau equarri ä fleurs etoilees, ei-dessus quelques etoiles sur

fond noir. 113 : 85.

Willah. 118,38; W. et Z. 353. Uc<<tj . . 77
London B. M. Rose clair, jaune, vert/ / s
Travail grossier qui a ete realist- vers 1480.

Ste. Catherine. Tournee vers la gauche la sainte ornöe 2577

d'une couronne se composant de cinq feuilles de tbugere, tient

sur le bras droit une petite roue cassee et dans la main gauche

l'epee. En bas il y a un sol gazonne et plus baut est suspendue

une draperie ä fleurs k cinq points et ä ^toiles. 148 : 85..--

Wes. 47 9y t * fcy/'l »'/^H'^ / '4
Berlin K. K.'Vert. jaune dort'-, rouge.

Realisee vers 1460—75 la gravure en questiou a de grand* rapports

au groupe des saintes decrit au No. 2547.
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'2578 Ste. Catherine. La sainte est debout regardant im pou vers

la droite: In inain gauehe est dissiniulee et de la main droite eile

tient IV'pee, «lirigee vers en bas a travers la roue. Derriere ä

gaurhe il y a une «'glise, les deux röt«'s sunt garnis d'arabesijues

ä t'eiiilles snr t'ond noir et le «iel est brettele. Devant a gauehe

l'mi voit de jietits tas de rhampignons et la representation entiere

est ini.se dans nn listel ä points. 74 : 5C>.

Berlin K. K. Sans enluiniinire.

Travail riruiiRO n'alisö vers 1 4»i<»
—

"."> et Inisant pendant aux N'i».

i'IH2. SMS, 2l!»4 et 25*17.

.-
. /// 2570 Ste. Catherine, Coittee d'une espere de bourrelet la sainte

:
A / J; tourni-e tont ä t'ait vers la droite, inet la main gauehe snr la

st > %i*ff*w:' . - > . . , , , ....
22j£

• poitrine et tient dans l'autre main repee. la pointe dirig«''e vers

en l»as ä <öt«' de la roue. «pii se trouve ä terre. La draperie

suspendue ä une perrhe est d'un dessin k feuillage rent'ernie flaus

des ovales; des deux cötes s'elövent des coloimes, et en haut

reuseuilleinent «'trangenient nvnele est pourvu de «piatre tourelle.s.

70 : 50.

K. K. 77«.

Wien H. B. Ku*e. jauoe-bnmatre, vert.

(Vttc estampe realisee au Kaa-Klun ('!) vers 1475 est copiee en
.(•ntii'-|iartie d'apres une gruvuru e» taillc-doucc du maitrc K. S. (P. II

).. »i;S. IM), cnninie le Dr. helirs nie fait observer. Elle fait pendant anx
N'i>s. 2 IM et 2730 et est puurvue de petita point« et remaniee ä l'aide

du bnrin.

/<\ ueü ~il

"''^ Sie. Catherine. La sainte tournee vers la gauche, inet sa Ähf4stp+*
t

* y V t main droite sur une roue et tient dans l'autre lYpee levee. En jj/^Hp**'
Mv^i/i'K^*^

] |;llIt S( . |j t Jiartfl t ftatfjfria. Le t'ond noir est orneinente «l'ara-
t

J.
t

.
• bescpies ä tleurs ä <-in<| petales nn'nagees en blaue. Deux traits -r~ jiijj'

d'eneadrenieni larges. 5.
r
> : 43. -"*/ "f*

München K. H. K. Sans cnlnniinure.

Ueali««e vers 1 470—80.

. 2')S1 Ste. Catherine. Tournee nn peu vers la gauehe la sainte £vü^iu<, >> L

v"(^f.J.'/f/fj tient l'epi'-e ji rot«' dr la roue integre posee debout; sous le bras
föl^fiy, •jjk*

/r «y- ,
' f

.,
t /% Y

/
i

giiurlie eile poi'te im livre t'ernie. En bas pousse «le 1'herbe, le jr
fo,

•'ff " '/»s^^Cv ,u 'id noir est orneinente d'arabesipies a tleurs pointues a riiuj /

,
;> ff

prtab's lnrnagres en blau«'. Kn haut se trouve l'itiseription j^acta

Hatlicria. Ueux lvglettes d'en« adrenient. 55:43.
S * , f */„/ ./,, /*'/ Paris B. N. Jaune-bninutr«!, niupe. vert.

' ' '
f \* Kealise vers 1480.

'J5S2 Ste. Catherine. Yisihle jusqu'a mi-rorps la sainte ä la

« bevelure longue. orn« ;e d'une rouronne et d'un niinbe est debout

tuiirnee vers la droite: dans la main gauehe eile tient une bague

Digitized by Google



— 137 -

et de Taut it niaiu im livre fernie. Derriere olle il y a a gauehe

la roue eassee, au devant d'en bas l'epee, ei-dessoiis une paroi.

Deux reglettes d'eneadreinent. 53 : 42.

WilUli. 13«, -18. 9. 'JWf^-"- /)"/

London B. M. Rouge, verl-jauuätn-, l>ruu pale.

Uealisee cii Klamlre ver« I4MO---90 rette graviuv fait purtie de
* la stii t-o «leorite au Nu. 2541 et pourrue d'un text»' niauuscrit tlamaiul.

*-dl**n £4&Adj- Ste. Catherine. Tournee vers la droit e la sainte de l'epee 2583

^^/ touehe les rais de la roue. (jui se trouve ä ses pieds. Le t'ond

X/If / ost ^ uu oniemeu k ^e t'enilles de ebene en ovales: eu haut on lit

^at Hfltljcr et le tout est eucadre d un large trait. 17 : 35. . y
B. K. 827. ? V «V, ^' V«-^V H-l<v
Wien H. B. RoKgc päle, jaune, vert. / -7"- ^ '

Piene atialogue aux Noa. 2562, 2« 13 et 27dl. -—

y

Ste. Catherine. <>rnee d'une eouronne ä quatre etoiles et 2581

au ninibc la sainte tournee im neu vers la droite. tient au bras
f

droit im livre et inet la inain gau< he sur la poignee de l'epee.

dont la pointe touehe les rais de la ruue dressee au eute droit

de la sainte femme. Le l'ond est noir et ornementö d'arabesqiies

ä tleurs pointillees. Kn haut derriere le niinbe il y a un ruban

ä l'inscription Initiier L'eneadreinent est deeoupe. 44(?):32( .')•

Willah. 115», 39, W. et Z 372. % j,* . 7] /S

!

London B. M. Jaunc d'oere. vert pale. /
Kealise vers 1475 et piece analogue ä „Ste. Barl«- .In No. 25K1.

Ste. Catherine et Ste. Barbe. De la main droite la sainte. 2585

qui. ä la ehevelure emportee sur I'oreille en peignant, est debout

ä gauehe, touehe la roue qui est debout. tandis qiie de la main

gauehe eile retrousse son inauteau. A droite Ste. Barbe est debout

a la ehevelure bouttante, qui eaehe les oreilles; die inet la main

droite sur la poitrine et tient dans la main gauehe dissimuh'e la

tour ä toit poiutu. Les deux saintes fenmies sont ornees chaeune

d'une eouronne ä deux dents. garnie « le trois etoiles et d'un nimbe.

Kn haut il y a deux eintres ä nuellous: le sol est parqiiete dia-

gonalement en rhoinbes et reneadreinent est d'une bände de nues

ogivales. Le t'ond est noir. 123 : 93.

Willah. 131,47, W. et /. 378. tf*J*J*, J2

,

London B. M. Enluminure brune. ' l " '

Cette estampe vers 1480 1500 a et/- »ravre ii l'aitle <lu routeait

natis pointillage.

Ste. Catherine et Ste. Barbe. A gauehe sur la roue eassee 2581')

est debout Ste. Catherine, les hmgs eheveux epars et ornee d'une

eouronne. De la main gauehe eile retrousse le mauteau et dans

la main droite eile tient l'epee, la pointe dirigee vers cu bas.
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tandis qu a ses pieds ä gauche ou apercoit la U'te de Fempereur

Maxeuce. A droite Ste. Barbe, coiffee d'un bonnet rond pourvu

d'une agraÜ'e et orm-e d'un double nimbe est ä lire dans un livre

et tient dans la main jauche une palmette. Derriere ä droite se

voit la tour. Le sol ä jauche est poiirvu d'une brettelure triangu-

laire. tandis qu'a droite il est parqtiete en damier: en haut il y a

une arcature ogivale et les denx saints personnages sont separös

l*une de l'autre par un listeau. 117 : 113.

repr. Brulliot Cp. photogr.

MUnchen K. H. K. Brun juunätre
Cotte gravure pointillee \er* 1480 a ete realisee a l'aide du burin.

2587 Ste. Catherine et Ste. Barbe. A gauche est debout

Ste. Catherine l'epee large dans la main ä la poiute dirigee vers

en bas; k droite il y a Ste. Barbe, qui dans la main droite tient

le calice surinoute de l'hostie. Toutes les deux sont couronnees

chacune et ornees d'un nimbe radiant ou ä points. Le fond

imbrique a un dessin ä fleurs lignees. Eneadre d'une baguette ä

grandes feuilles interrompue dans les coins de fleurs a quatre

petales. Tl me semble presque qu'en bas a gauche il y a le mono-

gramme H| 108 : 74.

tylVi*4i&ShfJ*< /^.IlWIen H. B. Knluminun- effacee en bleu et brun.

n f l.'ette gravure vers 1475 a ete n-alisee au moyen do point* criblcux,

gramts et petits et ä l'aide du burin. Quant a lauteur du monogramme
comp. le No. 2180.

2588 Ste. Catherine de Sienne. La sainte en manteau qui traine

ä droite et au nimbe surmonte d'une eouronne est debout tournee

vers la gauche; dans la main droite eile tient un clou et dans

l autre main un coeur. A droite de derriere il y a un arbre, ä

gauche se voit une ville au-dessus de laquelle apparait le orucifix.

En bas se trouve l'äcriteau harljrrilUt fem?. Le fond est brettele

en maniere de la pluie, le trait d'encadrement est large. 48:35.

Berlin K. K. Vcrt, jaunc, rouge vegetal, cinabrc.

Kealise en Souabe vers 14Ö0—70 et piece analogue a „Stc. Doro-
tlu-e- du No. 2612 et r St. Erasmc" du No. 2621. Poiotillage a petit»

points et brettelure.

Une remarque iconnlogique de la sainte en queotion se troove au
No. 1346 du deuxieme volume.

2589 Ste. Christine. Tournee vers la droite la sainte debout sur

le parquet tient devant eile une meule qui a une chaine pend a

son cou. De chaque cöte il y a des pilastres ä feuilles de ch£ne

et k glands. Le fond est pourvu d'un dessin a filet maillö et en

bas on lit sur fond noir <0 sancta Ctiftina ara pro nauf#.

160 : 116.

Digitized by Google



— 139 -

Huth-Catalogue p. 1711.

London, AKred Huth. Roug.*uruu, vert, jaune, l»run. '/ /%<}
Cettc gravure k ce qu'il semble fait pendant au No. »717.

La sainte, patrone ä Bolsene. Palerme et Torcello, k cause de soft

cliangement a la religion chretienue fut auhite par sou pere ä divers

nmrtyres. Ou lui coupa les niamelles et la laugue. puis eile fut precipitve

dans 1c lac de Bolseno avec une meide au cou, mais celle-ci surnagea,

ensuite eile fut exposee dans sa pri*ou aux serpents veniiueux, eutin on la

tua par des eoups de tk'clie*.
-J-

287, 24 jnillet.

St. Christophe. Le saint portant une eeinture deeoiee de 2Ji90
p

plaques d'orteverie sur le haut des cuisses au-dessus de l'ourlet

garni d'hermiue, a la chevelure epaisse bouclee, ä la barbe friste &,VW»*3? f. 3/.

au menton et au frunteau, dont les bouts vers la gauche jouent /jyt

au gre des vents s'avanyant vers le devant traverse l'eau en
'

s'appuyant des deux mains sur un gros hätou tordu. Sur ses

epaules est assis 1'Ent'ant, <>rue d'uu nimbe foliaee. qui porte le

globe dans la inain droite et dont le nianteau flotte perpendieu-

lairement en haut. Sur le rocher a droite il y « a mi-hauteur

Termite avec la lanterne derriere une clöture d'osier devant deux

arbres, qui sont pres d'une eglise et tont en haut un chäteau.

Sur le sommet du rocher \\ gauc.he, qui est plante de trois arbres,

ou voit un ange, tenaut la bantlerole i)ec *
fj

' matte * UID5 1 HOC "

• t»U0 " tpc ' ribj ' A droite aupres de l'Entant il y a aussi une

banderole entrehu ce sur la<|iielle on lit ljic " fett* * fltDQ * Cfl

UC ' f' ' laUÜE ' ÜÖb? * Le t'ond est im. en bas a droite pousse un

fraisier aupres d un chardon. Sans encadrenient. 281 : 193.

P. I 85, ReuMiiv. p. 24, H; repr. S. D. .»2 et K. Brulliot, Copies
photographiques des plus rart!» gravures du XVe Steele ä Munich 1854.

München K. H. K. Trace de jautio-bniniitre et vert. ,y , / t

Paris B. N. Sau» euluminnre, bien endommage a gauche. /s £ t c ' 1 */l /'

Realist- vers 14H0 et probablement piece nnalogue a la „Ste. Cathe-
rine" du No. 2569 et au „St. George" du No. 2633. Le pointillage est

de petits points, <pii pour produire lügerenient un effet en partie a et«

reinauie a l'aide du hurin, nirmi le rmiteau est-il employe. — Le jrroupe-

nient rappelle vivement eelui du eelebre St. Cliristophe du No. 1341», mais
le costume est change et fait voir la rnode lHiurguiguuue. Ainsi le lieu

d'origine de cet inten*a»ile sera aux bords du Rliin. La manierc d'exe-

cution ainsi qne l'inscriptiou rappelleut aussi le Nu. 2öl»3.

J'ai traite Ticonologie de ee saiut au No. 134« du deuxieme volume.

St. Christophe. Le saiut presque vu de face, purtant un 2591

bourrelet, en habit retrousse et revetu d'tm ample manteau tra-

verse une eau sans poissons et s appuie des deux mains sur un

trone d'arbre sec ä deux branches. Sur son epaule droite il porte

1'Enlant totirnc vers la gauche, (pii orne d'uu nimbe ä fleur-de-lys

radiant. tient dans la main gauche le globe surmontc du drapeau

de la victoire, tandis que de l autre main il benit. A gauche
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Lh, V
;

eiiln- plusieurs t'raisiers immenses Permite sc tieut dehout avec

$Kk.-i * t^*'
' al^ 0I lu '

; 11 dnüte un renard ou l>ien un lapiu est coucht' aupivs

T '

(f>
/3 '

°iUU
'
^<,en ^'re

-

v w , ' <MIX nionios
-

I"'' tun 'l 11 g^uche est

/ ' ' d'un paysage avec unc eglise. en haut ä droite Ion apeivoit um«

uue ogivale rayonnante. Au milieu du tond il y a lieaucoup de

petitcs nues,
« j n i resscniblant prestpi'a des montagnes. Deux iv-

gloftes d'eneadrement. 201 : 180. ^ —~
W. et Z. :»55; WilMi. 100,20. < fiJ* S<«>, < ,

S$/>
London B. M. .Juane, rose pule, brtin elair, vcrt-juuuätrc. Kili-

'„•rane: eiivoufercnre vide.

Pcuxicine etat. Mis daus uu tadie Kien plus grand de

uues ogivales et dont les eoins sunt garnis des symbolcs des evan-

f5t-list.es. .340 : 257.

Bergau daus „ Altpreuss. Monatsschrift* vol. V p. 7<iw.

Königsberg K. U. B. Jaune, brun pale, rougc, vctt.

Cetle gravurc pointillce vor» 1470 -80 probablement a Coltigne a
ctr realisi ; e ii l'aide ilu eoutean et ile la eontre-liaehiire an bnrin Lo
•les«iin u'i'n c«t pas t.rop joli et lex pli* sont a<sez raides. Le deuxieine
e\emplaire est rolle dans le manuserit decrit au \<>. 2;W4. l encadrement
est le memc ipic eelni du No. 1WK La forme singulicre des nuages se

^
rotrouve aussi au No. 24K».

S)cM , 2.VJ2 St. Christophe (avec le moulin ä vent). Le saint ä la Imrbe

£<s/utw)^^**i*1 01 a ' a «'ocvelure bouclees et coilfe d'uu t'rontean large est debont

/ /j/
* r ' aus ' oaU ^'vaut le pied droit et regardaut uu peu vers la droite.

// Y i)es ,,eux " la 'o s ü s'appuie sur uu arbre verdoyant tenu oblitpie-
'

'
' / uieut et ses gcnoux sont ponrvus de croiscttes. L'Ent'ant revetu

eu ltcuissanr avec la uiaiii droite est assis sur son cpaule droite:

1
4

• ^ il a uu niinhe erucitere ä taiseeaux luiuiueux et porte le globe

-f%
'

. » surmonte de la I »anniete ä croix. T/eau est traverst'-e par un

4"<4 {+.• 'i. "fl '''/fV
vaisseau. par unc Lanpie de pi'chour et par un liateau ä ranies.

cipiipr de sept jfersonnes. Au premier plan se voit un moulin

ä eau et unc t'erme. A gauche est assis un pecheur, ci-derri»Ve

il y a le solitairc avec la lanterne devant rerniitage, puis unc

ville l'ortitiee avcc un moulin a vent. A droite on apereoit deux

personnes pres d'unc image d un *aint, puis deux villages. L'atmo-

s[)lif'-re en haut est indnpiee par eimj rangs de petites nues ruha-

necs. 208 : 182. Le tont ctait mis dans une bordure maintenant

presipie ciaipee, mais <pii ctait. proliablement la meine «pie celle

des Xos. 2435 et 2640.

i , f . t , (j l ,

l
,r - ^- 0. •».").

"> '
fif* , f

/) •( /
',

.- V // . München K. H. K. Vert-jaunätrc, n»sc. jaune. cinabre.

/ / ' ^/ // / * Realist' u Co!o«xne probablenient par le maitre des Nos. 243'>, 2«
; , /, / //'Y /J

(

et vers I 4ßö - 7.'» au moyen de points eribleux et remanie en partie

y /), • ' h I aide du eoutean et du burin. Un moidin it vent se trouve aun«.i

• i/f »./'A ivpieseule ;<n No. 2204. peiidmit «pi'on a[ien;oit les memo« croix sur les
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gcnoux du Christ an No. 2315. Celles-ci sout eneore a remarquer sur une
gruvnre en taille douce «In maittv aux cart.es a jouer (comp. Schmidt, Iucuua-
heln de-« Kupferstichs, Münrheu 1887) et sur la gravure *ur bois du No. 73!t.

I Christophe. Kevetu d un habit Hottant un peu ä gaucbe 2Ö93 £/V*'/*V
en marehant vers la droite traverse une eau, uü Ton voit.

t AC-*Va »

St.

le saint

trois poissons et une ecrevisse et s'appuie de la main gaucbe sur y~ #
un arbre ä trois bramdies a t'euilles. De la main droite il soutient— / 's ,

KEnfant, ijui se tient ä une bourle de ses ebeveux et montre du % '

doigt une Imnderole ä rinseription VjlC f fcrtü tlllinb? f Cft | ti&l

IdbilC p\J. A gaucbe une petite riviere se de< harge d*une eaisse

ipiadrangulaire et ä droite au-dedans d un treillis d'osier ou voit

Termite avee une lanterne devant une egli.se. Le fond est reste

nu. L'illustration est eneadree d une bände de l'euilles d'acantlie.

228 : 170.

Willah. 101,21; 0. (i. C, No. 427.

Oxford U. G. Vcrt, jauue. ,

Photographie par Mr. Prctorius. *, .V- ,~ ./
f 'J* .

Realisec vers 14H0 probablemeut aux bords du Khin, c.tte gravure
nc peut pas passer pour hello, eependant olle est earact. ristii|ue et. rappeile,

aussi par la meine inscriptiou, le No. 2">90. (nitre de- points cribleux le

bnrin et le couteau ont ete employ.'-s.

St. Christophe. Coiffe d un large bandeau, a la ehevelure 2')04

..iissant l'oreille decouverte, ä la barbe coupee ronde et revetu

(d& , d'un man t eau un peu Hottant sur Pepaule le saint marehe vers

la droite, s'appuyant des deux mains sur un arbre ä eime etrange

et poiutillee. L'Knfant habille, assis sur ses epaules, leve la main

droite pour benir et tient le globe dans la main gauehe. Dans

l'eau il y a trois differents poissons, un bateau et un navire.

Derriere ä droite le solitaire avee la lanterne se trouve devant

une eglise, au premier plan du meine cöte se voit un tres petit

homme, <|iii porte sur l'epaule une ernehe attaehee ä une beche.

Le fond imbrii|Ue est d'un dessin ä petites tieurs <|uadrifoli««es. ,

Deux reglettes d eneadrement, 180: 122. yW**kv, ™tk f<K^K > * V> J~
f

>T.

Berlin K. K. Rouge mat (peut-etre eftace), jauue, \ ert-jauuatre.

noir-jrrisatre.

Cette gravure bien e tränke probablemeut aux bords du Haut-Khin
a ete realisee vers 14HO—70 au uioyeu de petita points cribleux et ä l'aide

du couteau.

St. Christophe. Le saint souteuant de la main gauclie 2Ö95

rEnfant habille «|tii est assis sur son epaule droite et <pii de la

main flroite se tient aux eheveux du saint, sort la jambe droite

de l'eau, ou il n'y a auciin poissoii et s'appuie de la main droite

sur un pabnier verdoyant. In bandeau entoure sa tnte et en

baut il y a un arc ä deux traits. 180 : 03.

Digitized by Google



— 142 —

li^Tvlk+M 'Üf , <r* • Wien Alb. Rouge pdurpre, jaunoiVocre, vert-dc-gri«, cinabre pale,

hrun fonce.

Cette estampe.qui d'apres sou euluuiinure aura ete executee en Souabe,
est realisee vers 1470 au moyen de points cribleux et de contre-hachures.

Probabloment oe n'cst quc la inoitie d'une feuille, oü originairemcnt quelqu*

autre saint (St. Autoine ?) aura ete represente en face du saint nomine ou
il s'agit d'une des gravures laterales d'un triptyque decrit par Weigel K.
K. II 11244. Ce marcliand d'estanipes specifia daus sou catalogue de 1841
un interrasile rcpresentant le .Christ eu croix" avec St. Antoine et

St. Christophe aux tlancs. N'ayant pas vu cette eatampe, je presume que
la gravure en chef soit ideutique au Nu. 2313 et que la gravure ici en
question formait l'une des cotV-s.

/j
f
/lKm . 2596 St. Christophe. 1 je saint ä la barbe touffue et ä la eheve-

4)-' /i
'

>V ^ure ^Pa *sse etl DOUC'lee les jambes courbees est debout daus l'eau
A*yt*.v H*« tourne un peu vers la droite. Son manteau qui est. borde ne

iiotte pas. tandis que le manteau dont est revctu 1'Enfant assis

sur sou epaule droite tlotte au loin dans les airs. Celui-ci est.

tout a fait habille et porte un globe surmont* d'une bien haute

croix daus la main droite; le saint par-contre des deux mains

s'appuie sur le grand arbre verdoyant. A gauche le solitaire muni

d'une lanterne devant une chapelle est assis sur un roch er, sur

le rocher ä tüte oppose on voit une petite eglise. Le fond est

ornemente d'un dessin en carreaux, dans lesquels se trouvent

alternativement de petites circonferences et de petit.es croix: en

haut ä droite on voit le nionogramme Kn] 178 : 143 CO-

'\ / / München H. S. B. finlmninure mSM effacee cn rouce brun et

1 ' V*'*' ^* {fr*vure I 11 ' reconnaitrn d^ petita et grands points

m J fr, '/// * ^ cribles, remanies en partie a l'aide du couteuu, ne trouve collee dans le

'f^t^f »VjHf*, v manuscrit Cod. lat. 17616, qui provient de Seemannshausen. C'est dans le

L
f qj meine volume, oü est ausui collee la gravure au No. 2431. D'autres

f/H .
v?/ • estampes de cet auteur meme je les ai enumerees au No. 2191.

2597 St. Christophe. Tourne vers la gauche en marchant vers

le devant, ou Ton voit un petit moulin et deux compagnons

meuniers, le saint traverse une eau, dans laquelle il y a cinq

nacelles. De la main gauche il s'appuie sur un arbre verdoyant

et l'Enfant assis sur ses epaules du doigt montre vers la gauche.

ha barbe du saint est partagee au menton; ä gauche au t'ond

Termite eclaire avec une lanterne. Deux larges reglettes d'eu-

cadrement. 117 : HO. &?/.'^n }%. 14,
Wien Alb. Jaune, vert, rouge.

Kealise dans la Snuabe vers 1470—HO.

'-'r'/l h\u<u 2598 St. Christophe. Le saint en manteau ample termc par une
f

;
'

. ,

(
/ *,/ agi-ate et revetu d'un habit dont Tourlet est garni d'hermine

/ *y d tourne vers la droite traverse une eau. Ses jambes sont pointillees,
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sa chevelure est epaisse et sa barbe longue tombe du haut en has.

Des deux mains il s'appuie sur un arbre recourbe ä grandes

feuilles, tandis que sur son epaule droite est assis l'Enfant en

tnanteau, qui flotte au loin vers la droite. A gauche on voit sur

un rocher un chäteau, devant lequel poussent deux arbres, a droite

il y a un arbre plante sur un ro<\ Fond creuse nu sans reglettea

d'encadrement, 112:73.
,

.

rcpr. chez Delaborde, Grmvure p. 49. fl^Ctf/ft' v}'*\ <f£
Paris B. N. Sans eoluminare.
Realisc vers 1460 aux bords du Rhin au moyen de petita et grand»

points crihleux ainsi qu'a l'aide du burin.

ftt^^tv, St Christophe. Le saint vu presque de face marche sur 259W

V>*%*+ - les eaux; sa cependant se tourne un peu vers son epaule

/^K
droite, ou est assis l'Enfant, orne d'un nimbe ä fleur-de-lys. La

.
' ^ tete barbue du saint est coiffee d'un bourrelet et l'arbre sur lequel

AJ, il s'appuie des deux mains est garni de feuilles. Le manteau de x^V^i*^,
chaque personne embrasse la taille. Le fond est d'un dessin a ^U^^///^*1/^
carreaux ä fleurs quadrifoliees. Entour£ d une bordure d'arabesques

sur fond fonce' et dont les coins sont garnis de fleurs doubles.

107 : 74.

München H. S. B. Rouge-brun, jaune, vert.

La gravure, qui en consequence d'une brettelure des jambe* du
saint a un aspect laid, est collee dans le manuscrit Cod. lat.JittW qui y

y

provient du couvent Ebersberg. En plus grande partie on y a employe le

couteau et il n'y a que peu de points. Elle aura ete realisee dans In

Franconie vers 1460.

St. Christophe. Le saint tourne vers la droite traverse 2600

l'eau et s'appuie des deux mains sur un arbre verdoyant. L'En-

fant tourne vers la gauche est assis sur ses epaules et tient le

globe dans la main droite. Derriere on voit le continent, oü ä

gauche il y a Termite devant une chapelle. Le fond est laisse

noir et l'encadrement est d'un double listeau ä points. 74 : 54.

Frankfurt a. M. Std. J. Sans enluminure.

Ce travail etrango dont la manicre a des rapport» u Celle de la

gravure en taille-douce a «t«; realisö vers 1460 70 et fait pendaut ä la

suite decrite au No. '2492.

St. Christophe. Le saint avec l'Enfant sur ses epaules 2601

traverse l'eau en marchant vers la gauche et s'appuie des deux

mains sur l'arbre depouille de ses branches. A gauche le moine

avec la lanterne et un chapelier est debout devant im grand cou-

vent; devant il y a un moulin et derriere ä droite un chäteau.

L'eau est representee en dessin a filet maillc et le fond est restc

nu. 68 : 47.
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8»1. ÜVV..' 4 W./^^/^^-
H. B. Brun-jauue, vert, rouge piMe. ftl^t, fQ.
jolio aravure qui l'ait pendant au „St. liwn'or «In Xo. 2640

H. K.
Wien
t'ette jolio gravure qui l'ait pendant au „St. (ieorgr

» et«- realisee ver* 1470 SO.

2U02 St. Christophe. Le saint s'appuvant dos deux mains sur

im pahnier. la tete tournee tont a l'ait vers la gauche, marohe vers

i'C cöte nu-me. L'Knt'ant. ornc d'un nhnbe radiant et assis sur

soii fpaide droite. henh ]• globe mi'il portc sur la niain jauche.

A gauche le solitaire est repn'sente avec la lanterne devant im

rorher, sur loquel poussent deux arbrisseaux; a drohe il y a im

, 4
arbre Large trait d'eneadremeut. 47 : 33.

//rVU* &>, J%M ^ Willah. 102,22; 0. G. C. Xo. 424a.

J / V/t iL Iii? Oxford U. G. Vert; le* autre» rouleura sout eftaree». _ ß
jf>***A*,HV *l<, 'W- • Photographie par Mr. Pretorias. ?\<</+ S7>, ff"- •

Realist'- ver* l ISO ä l'aide du couteau et de points cribles.
"

2H03 St. Christophe. Le samt saus nimbe vors la gauche traverse

l'eau saus poissous, portant sur lV'paule gauche TEulant, qui eu

regardant vers la drohe tient le globe dans la maiu gauche. '\

Daus ses mains le saint tient im arbre a, trois pahnettes. A droito

sur le roeher pousse un arbre eonif'ere ä i'euillos acieulaires, ä

gauche un arbre a t'euilles 1arges au-dessus duquel Termite est

assis avec la lanterne. Fond nu: largo trait d encadreinent.

40 : 3.-,.

AV. et Z. 375.

Weimar G. M. Kose päle, jaune et vert-de-gris.

Piece aiialogne ä ..Stc. (iertrude* du Xo. 2043 et realise au Bas-
Ithin vers 1470.

&y /

"

2<)04 ChristoPhe (en cavalier). Le saint sappuyant de la

7/ <-i
~

> /mhV/vm'W"111'" drohe .sur un arbre chevauche vers la gauche ä travers

9 \f) yj£
' ' eau - kSur son ^paule drohe est assis l'Entant en manteau flot-

/ jL
tant aU '°*U et f'° nu*'n,e '° Par-^ossus ,m s«hit joue au gre des

vff^
_' 'fj2 vents. A gaiudie il y a un moinc, fpii de la main gauche tient

• -3/ ^
' ' embrasse im arbre et, «jui dans Tautre niain tient une lanterne:

ä droite au l'ond se voit une eglise. T.o ciel en haut est couvert

,
k , u, de nuagos nioutonnees sur t'ond blaue. 241 : 181.

./• /. ^ /';,/u V * Wes. 4:5.
r
'-\)

f "
/ yr

'

Berlin K. K. Vert-jaunätre. brun-päle.

;/ ' f ci/f//ü'
(

j* _/ Realist' dans les Pays-Bas vers 1480— lfiOO cet iuterrasile d'aprös

j
% 9/ nne eoiiirnuuication du Dr. Lelirs est grave en exmtre-partie <l'apn!8 une

/) üC '
,

'<.*"»*• gravure en taille-dtmce du maitre de Zwoll (ä la navotte B. VI p. 97, 12).
'

M
t f ,J/

- /• — Les vetementa sout ixiurvus de petiU» et de. grando point» erit>leux,d'etoile8

v .

'

, /, ' , ä six rayons, de petites croix et aussi do tleurs a cinq petales; les tetes

Lr ~*
'

' • i / ' sout liien expressives. La jrravure ä ee qu'il semlile a ipielques rapport*
. >. 1

1 t t
. ail nSt..leroi»e" du Xo. 2<i72 et. „St. fin-goire" du Xo. 2»>4l> pourUnt je

f"/l ne C1'"' s
I
,as s,,it ,,u "UMiie auteiir.
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D.- crtti 1 uit.-rpr.'-tation .•urimis.- <!•• i <
j

1 1' - -
1 1 1 1 t- le saitil >li«vi»uf haut.

)<• n<> connai* plus .pi'un seul evmp <• .-ncor--, utio iim-IIo i|u<- Fassavutit

u deerit tomo III p. 71 X-.. ^M. «

"

:

• t t

.

UTa\ ure-ci autn-lois so tn.uvait

dans la coll.-ctioii •{•• T. (). W.-ijr.l <N„. ;»« »7 1 et on lu ivirarda d<- ni.'-iii.-

conune un Iravail ivaliV- aux I'av-Bas i v-rs lau 1-V_'<tj. Comp, anssi

Wcssoly. IiMin^r. p. 12»>.

Ste. Ciaire. La sainte, vue ptvs>pie de la. «•. eu nianteau '2005

ä eaptuhon niii e.mvre sa tete, »->t < m mt reoardaut un peu vers

la jauche. On.'e <l'un niml.e radiaut eile ti.-nf im ..st.-n-.uir «laus

lu main dndte et smi veteuient vers la droit,- trainc au sol <pn

est ^nrni »le deux tontl'es d'herhe. Kn haut «m Iii l ins. rij>t ion

suivante ä earar-teres en Uane Mir t'ond n«>ir
,f> (U\X- Le t'ond

est hrettele ä la manUTe <l«' la pluie. Laro-e trair d'eiu-adrenient.

47 : 33. «Uv. Jtl/^W*^ ^V^^Ä ^ ^\ A(J/^ r^f
München H. S. B. .lumi*.-, ia.pie nm^.\ v. rt. */V7ä '

v

A ' f-

L'int.-rrusilc c*t jn>ur\ u * 1 petita ot .!<• gran.U points «Tibl.-ux <!• ä/*
ne-ine <pn- <l\-t' nii-s et avei- Ics <l.-u\ pendau's, «avoir le X<>. 2B17 .'t 1«« -

y
Xo. <-t av.-c la irravun- <ln Xu. 2217 »< trouv t-oll«'- dans lc inanu-

- / _ t*«-rit Cd. Int. 1 Itiuii pr.nvuaiit. d'Kmim>ran ä Katisl...tin.-.

< r 04. ' '

Jjft}
Au Xo. l.'isto du <ii>ii.\i.-tiir \oluiin- rii rmol' «•_: :*• >l- la « mit.- est trait.-e.

4diML>*'6«s*rj St. Dominique. Le saint, d>>nt le i'r«>nt est .»nie d'une etoile 2000 £\i+n( *

%Lijhw~Hi+*&^- 1,11 '»i«"he radiant autour de sa.tete tonstuve est delxuit tourne //'«t >, /*' ':'•'<

f^ vers la liehe, ä ee ipi'il seniMe snr un petit dra^on, tenant _2~ yfa, $ö.'.'
>.-*>A

1 dans la main droire une tige de lys et sous le Inas <j;au. he un ///*. f/ «* * /;, !, ;

livre. Le fond tuur est ..memeut«' d'avahes.pies a fleurs a < in.|

p.'rales. Delix iv^lettes d'eu. adrement. Gl : 45. fcf/ i :V A'.< , .
?5 ?'//..

Paris B. N. V.-rt, la.jue rm>i>\ jauu.» «J.»r.-.
*

' « ' / •

K-alise vers U8(». i.\'#f>-Sl *S. r,y.
.1j

C'est proliahl.-in.-tit Saint jKmiini.pic, <| ti i est n-prrscute ici .-t «l..nt -Ct.-^ //.f ,
<•/,

j'ai (lonn<- I"i.-.»nolofri« au Xo. ÜJsri .lu dt-uxi.'-nu! Volume, i-.-pcmlnnt le

ilraj^ou e-^t un attribut *>t ratij^»* ä lui.

^/^Hn^l^iL. Ste. Dorothee. Delmut tuurm'e im peu vers la droite sur 2(JU7

7^ÄU^»V-'e so ' l |e,^ MM,x ' ;l si«i«>to ä U ehevelure lun«;ue. .»rn.'-e d'une ^jande

«ounuine a trois lleun.ns et .Tun ninihe u t'estons. tient dans la

- - main dn.ite une lleur ä tn.is lx.iitons et sur le bras ^aiehe im

^- f panier avee une haute tieur. Le fond noir est jjourvn d'un orne-

nient d'araltes.pies pointill.'es a rleurs .piadrit'oli.'es. |)eux n'glettes

d'enradrenient. 180 : 119.

W. Z. MW, R.-iiouv. p. 23.3; Wülsh. 121,41 avoc repro.lu.-tion . JT
sur planc-lie V.

London B. M. Itose, januc, btun-jaunätre, vcrt-jaunätrc.

l)euxi."ine etat. Lneadr.' d'une lar<;e Lande de t'euilles

et de tleurs ä hien grosses ti<;es. '2\\A '. 170.

Berlin K. K. .rauno .l'oorc, v.?rt.-.l.--irris. roupe-l)nin.

ri.Vo analojrii.- ä St.-. ISarb.- <lu Xo. 2.M7 «t n-ali«.- \.-rs Mfi0-70
«laus !«* Pays-Ha«« ii poinN ( -i ibl. u\ roniani.-s .-n partic au I-Hiiu .-t ä l'ai.lo

10
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du cuuteau. — Ce sera probablement le nieme exemplaire qui autrefois se

trouvait dans In collection Revil, puis dans celle do Robort Dumesnil
(comp, les eatalogues d<* vetites publique» relatifs Paris 1838 No. 12 ou

bien 1855 Xo. 2). quoiquo In premiere foii eile soit decrite eonme
Ste. Marguerite et la «»ecoiide fois nomine St>\ Vierde.

Quant a la lösende comp, le dcuxicme vohnue p. 72 Xo. 1393; du
reste fnut-il aussi prendre en eousider-ition la ropn'-scntatiou de Stc. Op-
portune bous Xo. 271«>.

2C08 Ste. Dorothee. La sainte. des Heurs dans les clieveux et

au nimbe radiant, marehe vers la droite et tient le panier dans

la m a in jauche, tandis tpie de 1'autre main eile <<>nduit l'Eutanr,

qui dans la main droite tient une petite rleur. Le sol en bas est

pointill«' et le fniid noir est renipli par un ornenient d'arabesqties

a tieur.s a cinq petales. Gl : 40.

Bruxelles B. R. Traee de nnabre.

(609 Ste. Dorothea. La sainte porte sur la main droite un petit

i

,

panier ä an.se rempli de roses, dans la main gamhe une palmette

en marehant vers la gauehe. Sa trte ä la ihevelure longue est

ornee d une couronne et d'un nimbe ä deux i-iivonferenees et ä

iestons, son manteau traine et son veteinent est ceint d'une

ceinture. Le fond est noir, le sol ga/.onne est pourvu de fleurs,

tandis que deux sarments d'arabesques s'elevent aux eotes. Large

trait d'eneadrement. 59 ' 45.

v . . i-ranz

h/n ,/Ä y . fU>. r</*+ oWbrun pale.

y y* / Realise vers 146V1 — 7t) principalcmcnt ä l'uidc du t-outeau, limia aussi

J£/
t

<t*v€+W< l i/ avec quelques petits poiuts cribleux.

2610 7 Ste. Dorothee. La sainte la eorbeille ä fleurs sur la main

gauehe est debout tournee vers la gauehe: rEnfant lui presente

une fleur. Le iond noir est ornemenn- d'arabesques ä Heurs ä

cinq petales menagees en blaue. En haut se lit ^atlCta t bat**

tjjca. 50 : 44. £i*iU^, LA< T fa, (/.

Maihingen F. Oe. vf. San« cniumimire.
Piece aualo<rue h ..Ste. Sophie" du Xo. 2731 et n-alise vers 147(t

probablement dans "rAlemanic, comtne le prouve le caract. rc ,i au lieu «In o.

2611 Ste. Dorothee. La sainte est debout portant une palmette

dans la main droite et une eorbeille ä fleurs dans 1'autre main.

En haut il y a une areature en arabesques. le fond est point.ilK'

et reneadrement de deux traits. 50 : 20.

Wien H. B. .laune, vert.

Pi.-<-e analugue aux Xos. 2522, 25<S0, 2715. 2721 et 2732.
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Ste

entouree fl

Dorothee. Tournee 1111 peu vers la gauche, la tAte 2612
/

l'etoiles et ornee d'un nimbe la sainte sur la main /f* ;/* >

jauche, qui est dissimulee par le manteau, porte une corbeille ^ ,'"<,/„'
7"

et de l'autre main eile suisit le Was de l'Enfant, qui dans la

main droite tient une petite fleur triple. En haut l'inseription

Jvacta tJuratl)C et sur le fond noir des petites Heins en forme

d'arabesques sont menagees en blanc. Large trait d'encadreinent.

48:35. p^y<*/t^<^viw <£»iVv tl fa.338.
Berlin K. K. Vei t, jauue, rouge vt-geta! <'t laque, cinabre.

Realist- en Smiabe vers 14ti0—70 et pieee analognc ä .Ste. Cathe-

rine de Sienne" du Xo. 25K8 et. „St. Era«me" du X<>. J)i >l. Le pointillape

a ete eftectuö suivunt la bretfelure.

tj ' Ste. Dorothöe. La sainte tient dans la main gauche une 2613

9/t?

H
J/

corbeille ä Heurs, tandis qu'ä gauche aupn's d'elle il v a l'Enfant.

tAlT/ l
)ortant (le ,,eurs - ^^'rtit-re la tete de la sainte femme se trouve

+p*>]L
f

une banderole ä l'inseription ^dft«l Öatatlje. L« fond est orne-

mente d*arabesques menagees en blanc sur fond noir: im large

trait d'eneadreinent entoure la representation. 47 : 35.

B. K. 828.

Wien H. B. Rouge pale, jaune, vert.

Pieee analogue aux Xos. 25K2, 2ö8;t et 2701.

Ste. Dorothee. La sainte est debout et tient dans la main 2614

droite un bouquet, tandis que l'Enfant. qui se tient debout aupres

d'elle, Uli presente encore la brauche d'un rosier. Le fond est

brettele ä la maniere de la pluie et la representation est encadree

d'un large trait. 47 : 3<>.

B. K. K19.

Wien H. B. Sans euluniinurc.

La gravure ici eu question fait partie de la suite deerite au No. 2ö»>ii;

les rapporta entre cette estatnpe-ci et Celle du Xo. precedeut sout les meines
qne ceux entre les Xos. 2fil(> et. 2<H8.

Ste. Elisabeth. Tournee vers la gauche la sainte ornee 2615

d'un ninibe radiant est debout au milieu en figure allongee et

deplove son vetement sur un homme estropie, qui est agenouille

devant eile. Au fond dans un interieur ä deux fenetres quadran-

gulaires deux samrs partagent du vin et du pain entre les pauvres,

dont le uombre est de cin<j. Le sol est pave en carres et en haut

on voit un cintre ä orneiuents en arabesques dans les coins. En
bas se trouve l inscription * JSailtta * ClisaÜCtlj * allliuna

*

paüperiim * * * Deux regiertes d'encadreinent. 172 : 117.

repr. S. D. 12 et Brulliot Cop. phot.

München K. H. K. Vert-jaunätre.

Bieu jolie pruvnre, sur laquelle les vetements ä plis fortement bris.'«

*.nt pourvus d'unc hachure ii trait* croia«'-s; le mur au fond eat erible de

10*
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petita points et le cintr.' en haut *>st pourvu d'. toiles a cinq rayons. Lt
realisation aura eu lieu daus 1 Allemagne centrale vers 1470 et je presume

que du nieme maitre provieunent au*si le rSt. Georges* du Xo. 2634,

J'Homme de douleur" du X<». 24»>1 et „Xotre Dame de Misericnrde"' du

No. 2514. Si cette supposition est juste. le texte allemand du No. 2634

refute as*ez l'avis de Kenouvier. quo ia gravurc en question 9oit_;d'uu

artiste d'uue boune ecole des Flandre«.

Une reniarque c<mcernant la vie dt; Ia sainte «k» trouve au Xn. 1407

du deuxieme vohime.

2610 Ste. Elisabeth. La sainte est debout et porte trois eou-

ronnes sur le bras jauche: en haut une banderole noire est pour-

vue de rinseriptioii f ^ t >l5 U f.1U t Le fond est reste nu et la

representation est mise dans im cadre ä
y
large trait 47 : 36.

B. K. hl 8. ^W*/*.^- /:>c .;Wv^ /;/^V^* jr" ^y,
Wien H. B. 'Saus enlunrtnure. ' ' '

Pendant au X«. 2520 et prohablemcnt au<si au Xo. 2632. Comp.
I« s deux Xos. sunants et aui3i le Xi>. 2H14.

2617 Ste. Elisabeth. La gravure iei en question ressemble beäu-

gt i^L^^t^
l 0U^ !i 'H £ravure P re<'edente. *ainte de meine porte les trois

1 1 . > // A-ouronnes l'une sur l autre sur le bras jauche et est ornee d un

» : -.KUk V ninibe radiant L'inseription dif par rontre £ + £lifa&t- Le

flu , 3& h./^v&>+ ><>1 est couvert d'herbe, le lond nu est brettele ea et lä Large

/ ir'xrti « /* trait d em adrement. 40 : 30.

~j . > MUnchen H.S.B. Laque mn^c, jaune. vert.

——
' / ' La gravure qui t'ait pendant aux X<»s 2t>"5 et 2*>99 avee oes Xo*.
' ineme et le Xo. 2217 e*t eollee .Inns le inanu-cnt C*>d. lat. 14600 prove-

nant d'Emmeran ä Kaho.onne.

2*1 18 Ste. Elisabeth. Cette estainpe-ci ressemble ä relies des deux

Xos. preiedents. La sainte est debout dans la meine pose: lin-

st ription eependant sur le ruban est ^ . «tlifaÜCt et le lond noir

est ornemente d'arabes^ues menagees en blane. La representation

est encadree d'uu large trait. 47 : 35.

Beierstedt, A. Vasel. San- enhuninure.

Cette gravure autn-f*.!* hii«ai* purti-- 'I-' la eolleetion de feu le

Mr. Coppenrath ä Rati-boune.

'\+t?\\ 2610 St. Erasme. ( 'oitle d'une mitre et onie d'tin ninibe radiant.

, , le saint lie ä une plamlie veim'e la t-'-te ä gauehe et ne portant

<ju"un voile aux harn de- e>t tou-Le sur le sol etjuarri. Deux
'

'

. ^ .. Iiommes. dotit Tun est <-oitVe d'un «diapeau d 'armes, lautre dun
- i hapemn ä bord refrous>e par derriere tournent le treuil, autour

dmjuel se devidetit les »*nt railies ilu saint. Derriere cet instrument

on vutt l'empereur Dnu l.'tien barbu. portant le seeptre dans la

inain gauolie. et deux autres pers-ninages: au l'ond ä droite il y
;i enrore tm lu-mnie. Kn baut deux anges reeoivent l äme da

liiMiir.oif. tandis deux autres ünw de la iuusi,nie v\ le Tres-
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Haut apparaissaut dans des mies ogivales tient la couronne. Kn

bas se trouve ihr1 Landende. <pii polte l'inseription ^flllftll^

<£ra£niu£ <Ora pro noöig Deux reglettes d'en-

eadrement. 260 : 18'.».

Bcrgau daus la „Altprcnssische Monatsschrift-' vol. V p. 7<if».

Dresden K. F. A. II. Laune ronge, vert, jauue. ciuabre, gris-

noirätre.

Königsberg K. U. B. Vert, jaune dort-, laque rouge, rouge-brun, noir.

Photographie par Ballerstedt ä Danzig 244 : 172.

La gravure vers 1460 a cte realisee au moyen de petita et grands
poiuts crihlcux; le denxiemo exemplniro »e trouve dans le maauserit deerit

au No. 2334.

De l'icouologie du saiut nuxiliairc ici en question j'ai parle au
No. 1410 du deuxieme volnme.

St. Erasme. Le saint im coitfe dune niitre avec la tete 2620

k gauche est eouehe sur le sol parquete en triangles alternative-

ment noirs et blaues. Deux hoiumes tournent un long cabestan

autour diiquel s'entortillent les entrailles du saint. A gauche un

roi barbu se trouve sous un pavillon ogival. dont les eolonnes

sveltes sont surmontees de figurines representant des gnerriers,

tandis que derriere lui il y a im domestique. A droite noils

apercevons im grand nombre d'hommes et de fenimes, qui sont

speetateurs et au-dessus de ceux-ei il y a le eiel brettele en blanc

oit au-dessus de deux rangs de nues ogivales apparait le ('brist.

Le mur en bas est pourvu de ritiscription gdllttU? ftcrilSmilS

et devant ce mur des chardons poussent au sol. Deux reglettes .
f

dencadrement. (Peut-etre 220 : 150). ^m-A^ Äm^^ b&* i>4/>A~~

??? Euluminure effacee cn jaune, vert, rouge-brun. Filigrane: 'f2* ^J,
ecu vide.

Realise ä ce. qu'il semble vent 1480. Le vetement du roi est cou-

vert d'etoiles a six rayons, du reste y a-t-on employe le coutoau. La
description de cette gravurc je la donne de memoire n'ayant pu voir l'ori-

ginal qu'un moment.

St. Erasme. Coifte d'uue mitre et orne d'un nimbe le saint 2621

la tete a, gauche est eouehe sur le sol equarri. tandis que deux fy< J^p^s/f/
humnies sont occupes du treuil, entre les«juels sont debout un roi » i, /\

y

avec un seeptre ä fleur-de-lys et son eompagnon. L'atmosphere * J

(

est brettelee; large trait d'encadreiuent. 59 : 43.

Berlin K. K. Laqno rouge, jaune, vert.

Paris B. N. .Jaune. vert. n.uge päle.

Piece analogue ä „Ste. Catherine de Sie.nue u du No. 2.">88 et ä

„Ste. Dorothee" du No. 2H12 et realisee dans la Souabe vers 1480.

St. Erasme. Un voile autour de ses banches et orne d'un 2622

nimbe la tete ä droite le saint est lie sur une planche: tandis

que deux hoiumes surveilles par un roi et par son compagnon
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tournent l't'ii^iii. Devant il y a la mitrc et im chien et en haut

k gauche la rnain divine apparait dans un nuage. Deux reglettes

d'emadrenient. 53 : 42. y-

Willah, p. 13:}; in, 2. 4fifl&4fiH JTy /fr-
q/kq London B. M. Rou^e, vert^uuiiatre, brun pale.

Cetto gravurc rüalisw'-e en Klandre vers 14-80-90 fuit pendaut ii la

\Jy / • . _ suite decrite au Xu. 2'>41. m

2623 St. Florian. Orne 4'uue i'l'a trois plfliues et d un dmiMc^^,
ninibe le saint tourne im peu vers la gauehe est dehout sur le £w£*..\

sol rocheux, versaut de la main gauche de l'eau d'un baquet sur ^H«"*

im chäteau hrülant vers la gauche. Le fond est noir et Ten- '

s eadrement d'une bände de feuilles de fougere. 104 : 74. y» /

ftlSviMAA/l^ / repr. 8. I). 35. TT-
-TT *j/7 ' München K. H. K. Sans euluminure.

_J_ a , Uealisee aux Pays-Ras verx 14W. Le travail u'est execute qu'ä
/ l'aide du burin, en parlie y a-t-il de la contre-hachnre. Je crois quo «üre-

ment le .St. Hubert* deerit au No. 2»M»3 est du meine artiste, an*si l'en-

eadrement et le fond noir nie rappellent-iK le „crueifiement" du Nu. 2-415.

Mais eneore les Nun. 2321, 2411, 2«S84 et 2727 ont-ils beaueoup des
analogie*.

l ue remarqne enncernant l*icon»lo<jie de ce saint patron su trouvr
au deuxieme volume No. 1420.

2624 St. Florian. Le saint en manteau fluttant le drapeau de lu

' /' 7 r v ' ( Loue ^Ans l a raam gauche et un baquet dans 1'autre man he
h !

. y » *" '\ers la droite eteignant le feil dans un chäteau. Des deux cotes

il y a des eolonnes oui terminent en sannents sur fond noir. Lo
fond est remj)li d'un dessin a filet maille. 100 : 75.

//'*/ U'**> » # ^ Leitsehuh p. 15H.

; : * cA,\.>, c,u\ .«V, Kt'
r**

uio
T 'a,,u" rouge

*

j,iun, '

,
vert

'
cinabre -

2625 St. Francois d'Assisi. Le saint ceiut d'une eorde et onu-

/•/n"n ;
d'un ninibe radiant, <pii est entourc d'un fil de perles est agenouillo

'

i!(< v. *))\ \ 'l evtt »t tourne ä gauehe a une eau. ou Ton voit nager des poissons

T
- : et au bord de hnpielle il y a une cigogne, une poule et un petit

^ '
' ' lapin. Le erueitix. < jui plane en haut ä gam he au-dessus d'un

bois de lauriers et des plaies dinjuel tombeiit. < inq rayons par

petites goiitt.es, est pourvu de <piatre ailes. A droite en dormant

et un livre ferm*' dans la main gaut he le s«ditaire Leon est assis

a{)puyant sa tele. Au fond il y a le eouvent Portium-ula et un

chäteau en paysage montueux; en haut un rang des nues rubanees

et ei-dessus de nues nioutonnees paisemees d'etoiles. L'horizon est

HU et, le s»)l miiveit de n.iites softes d'herbage. *J28 : 1<57. - ,

WilM,. KCl 2:» nvve repr. > biefi..n - .v |»l. III. |{ n »in. p. -Jü.^ ^ -V- f .

London B. M. Sau- enluniinmv. t
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lit'-alist'; vcrs 1470—80 au moyen ilu burin, Hu couteuu et des points

cribleux. l'ne gravurc italienne semble avotr servi de modele ä l'auteur.

De Homologie du saint j'ai parle au lonp aupres du No. 1423 du
deuxietne volume.

St. Franpois. (.)rm ; d'un nimbe radiant et au vi sage allonge 2626

le saint a genoux touruö vers In gau< he recoit les stigmates par J^^lyC^ ^ ^
des goutt.es, qui (Mi so reunissant «laus une ligne tombent du yjj V//^y/

'

crneinx planant en haut dans dos nuages. Celui-ci est pourvu *"^^* i>///LV
de quatre ailes. dont LC seronde pairo est sur lo bas-ventre, ei- > 44 «

pres plane la banderole a rinseription ÖCbi ftifl
u

llt fiö ?fori| fia#. ^^t^-rf
Au-dessus de la b"-te du saint il y a une autre avec ^umniC büllS QjJ^rC« <<'

iüllia tciicfiraö COtb? IIIC A droite un moine est agenouille, qui /*_ j^j ^
dans la rnain gauche tient un livre t'erme et qui a l'autre main c' ^ '

'

sur le genou droit. Le t'ond en haut est reste nu; le paysage

est roeheux et fait reconnaitre |)lusieurs arbres au plan inter-

mediaire. 185 : 124.

W. et Z. 322.

Oxford B L. Laquo roujjc, juune, vert, noisette claire.

Dresden K. F. A. II. Saus cnlumiuure.

??? Cramoisi, vert. Filigrane: teste dt; bo-uf.

Deuxit'une «'tat. Encadiv d'une bordure de nues ogivales

dont les eoins sont garnis des symboles des evangelistes avec

banderoles, savoir en haut iolpmcö et matfjr?, les deux en bas

sont deeoupees. 220 (?) : 157 C) . .

repr. S. ü. 102. T^tU^ *Sf- rW«,./«^ /^t^y£t <^A«iV'& J. *Q
.

München H. S. B. .Wm-, vert, roupe'bruu. * '

ha gravure qui vers I4ün—70 a ete realisee dans la Haute-Allemagne
fait reconnaitre des points cribleux. petita et grands, ainsi que l'application

du couteau. La eoinposition a quelques rapports ii celic de la gravure
sur bois decritc sous Xo. 1425. — L'cxemplairc de Munich avec la gra-

vure sur bois du Xo. 1212 sc trouve eolle dans le manuscrit Olm 18741,

qui provient du couvent Tegernsee. — Comp, aussi le No. suivant.

St. Franpois. Le saint au visage pointu, la tete tonsuree,

Y 'au nimbe radiant et ceint d*une eorde est agenouille tourne vers ^L/
s

/^^^ * la gauche dans un paysage et recoit les cinq stigmates du crucirix Jf / / > .
>

l'WtcT //! pourvu de «juatre ailes et Inillant nu milieu d'etoiles et de nues '* ^

ogivales. Derru-re le saint est assis l'onnite, nu livre fermo dans /W -vS/

,

la main gaur he. Le t'ond est nu. 185 : 124. Eiuadre d'une

bände de nues ogivales parseuu'es d'etoiles. avec les symboles des

evangelistes tenant des banderoles ä inseriptimis ä rebours, savoir

eu haut matljc, iotjanc^ et en bas niarcuö et nicaf 23» : 179.

Paris B. N. Sans enluminuiv. . y * 'it/ft t /, ,

''
'

,

Cette gravure reali«w eutre I4"i0— H(t fait im a«pect arcbai'que, mais
rappi lle le Xo. preeedent. I.a vrai illustration est executee au moyen de
point« cribleux et ä Hude du cuuteau, la bordure par eoutre ent elleetuee

seidement au couteau ; les raraeteres sur les banderoles en sout peu habile*.
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2028 St. Francois. La tele tonsiuv«.' et um«-? d'uu nitulu* radiant

et les inaiiis t'-tendue-. le sn i i it est auenouilh' ä drohe, tandis

ijiiYii haut a ^aurhe plan«- la ^rande «roix antonine veiiu'e et

pourvtu* de six ailrs. A < eile •< i e-t |j\«'- le Seigneur, des plaies

«hnpiel sortent r-inij raynn> ei: des. endant . A ^amlie d'en has

est assis le «lisriple Leon dormant. Entre < elui-< i et le saint il

y a im haut l'raisier. le sol t-si miivcrr d'herhe». | >«>rriere ä droite

il y a iiiic .'^li-e devant im r-» -her: le t'ond est reste im, Deux

n^Ietres d enradi eim-nt. 1 SO : 120.

München K. H. K. (Ins. jamie, hnin pale, vert, brnu runge et

Uu]iic, mioim«.
Reali- ver> MM) au neuen .le p.-tis pi.iie.s .ril.leux ..-t ä l'aide

<lu luiriii.

262H St. Francois. < >nn' d 'im ninil.e radiant, le> mains «'-temlites

le saint est ä "eiimix tnirn>' ver«- la ^auehe. ou en haut au-dessus

dune <;rande tfenr apparait le <nt<i)ix pourvn de sj\ ailes: mais

dtl.plcl oll Ii * * yoit pas S'Mfirdes rayons. .\ droite le loliipa^Uon

du saint esi a>>i^ devant um- rivieiv. traversee par im vaisseau:

en haut a droit«- se v. dt im arhre et aupn'-s de eelui-« i im « hateau.

Im-UX n'^lettes d'eu« adn'iuelil. f> 7 I 4»1.

WilUii. IUI. Ji : < i. <i. I'. Xu. «_'5a.

Oxford U. G. Vi-i-l . t juunv.
(

- /-
, ~r- / ,;

l'li ot<>vr ra ob ie par Mr. )'m»nn.. 4;\if<i^/i u
, ; J ^ ,

l'i'tte j"Ii«! eravuie f'ait pen.lant au „St. llmr^'s" .In Nu. L'M.'f!) i>t

aura et.'- realisee vors 1 ITu ppilialilctnent ä ('olognc. Comp, aussi le

N... suivaut.

2630 St. Francois. Le saiut, tonrn.'- vers la -;auf he et les mains

eteiuliK-s. est a<ie)iotiill<' (laus im paysa^e uui. la- eruc ilix ;*i six

ailes au-dessus d'un arhre plane en l'air: ä droite il y a le coii-

vent. Le t'oiid e>t laettele ä la inani.'re «le la pluie. .ü'J : 4:5.

I!. K. KV.\.

Wien H. B. Verl, iauue. laipie PO Ii

Travail yro^i. r. <pii a >{, reali«e v.-rs 1 17«) et <|.<nt le «lessiu nie

rappeile I" No. jm'ceilent.

2631 St. Francois. Le saiut, nnn ; d'uu ninil.e radiant. les mains

«'•tendues ä droit«- «->t ap-ie uiilh' siir ]«• sol ^i/.mmi', tandis «pie

la'un est assis a eate he en doriniuit. Kntiv les di-ux il v a im

arhre aupivs fl'une pierr«> et « i-de-sii- plane le ( rtv itix avtr six

ailes et poiu \ U de I i i : >' vi [ il iou 1111*1- A droit«- au-dessus de la

tete du saiut ou aperroit la l<anderole liufcrcr; h' toiul est im.

57 ^ :

f • ,4.
•' '

, } , n > - A *

/ - '// J A

l,
* 1 Paris B. N. Tra«-- .1.- v.-rt. IfSd

'1 ' ' Ccl i?iU:rr»?"ilo si-mble avoir eti i«*u!is«- v»th I WO: ilea poiuüi rriblcux

Vi ''"' u v „ii e.e itiip!..>-^. ' fljrtit Ait-i L
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St. Francois. Ee saint. orne d'un nhnbe radiant, les mains 2t>32

etendues est agenouilk' tuiirne vers la gauche et regarde vers en <m C^J
1 * 1 * r* i

'

• t t i t » / .
.
,-r

haut, oü se voit le cnu-ifix, j>ourvu fle quatrc ailes. En bas ä

jauche dort l'ennite. tenant im livre dans la main jauche. En , *^ •gaucue uorr t crnme. lenant un mre uans ia inam gaucne. tax ^ ,

fctj
'

//
'

haut l'inst ription nous donne J> t fraiuifk? t- Ee ciel est brettelc ^// \,

a la maniere de la pluie. Earge trait d'eneadrement. 47 : 35.
f

V,
MUnchen K. H. K. .Jaune, vert, laquc rouge. Kond: jaune. .' J* f»v//r & •

Kealisee en Souabe vers 1480. cettc gravure. probablement i'ait [ // .// '

pendant aux Xos. 2520 et ü«lö. Comp, aussi I«? No. suivant.
^w«-/,.-, .

St. Francois. (Jette gravure ressemble beauronp ä la pre- 2632a

ledcntc, aussi ne voit-on pas sortir les stiginates on ravons.

L'iuseription par eontre porte ^ . framifc?. 43:32.
Wien H. B. Laque rou</e. jaune, vert.

v St. Georges. A la ehevelure houclee et huppec en cuirasse 2033 y£rf

,

a tahule. qui lui donne ime taille bien inince, et ä longs eperons JhjuTu< f
K't^t » * >

le saint chevauche vers la drohe Mir un cheval 11011 cuirasse,
tf% $/ &

maks richement bridu. Dans la inain droite il tient l'üpce presqu
1 f

horizontalenient. A gauche sur une montagne avee trois arbres,

la fille du mi est ä genoux au-dessus de laquelle flotte la ban-

derole avee ^up Afpibe 2 ÖafÜll tfl äöulaü > ?C . A droite

sur un rocher rapide se voit un chateau, garde par un dragon

ä la queue dressi-e et qui tourne vers la gauche sa gueule pour-

vue de grandes dents et perc'-e de la pointe d'une lanee. qui sort

rlu cou, tandis que le bois casse de celle-ci se trouve sur le sol

gazonne. En haut ä gauche il y a 1'ecriteau ^\\ . bCO . 111C0 .

träfjj . biar . Illliru. !>e fond est creuse en blaue. Sans reglette

d'eneadrement. 185 : 221.

P. I, 88; ltennuv. p. 25,11; Itenouv. typ. et man. p. 104: repr.

I)elaV>orilo. la (Jravure p. 5H. i / / s .

•

Paris B. N. Tract- ilc laqu»; rr.uf.u-l.run. *>#W{. V * • *' *s -\
,

]>< plan <li- l"uiivra<if pruvient du itivun- antour que i-ehii d<-

„Ste. Catherine- du Xo. 25W> et de „St. Christophe" du Xo. 25SH) et eomnie
au Xo. denii'-tenient noiniue le rostunie parle en l'aveur des bords du Khin
roiiime lieu d'orijiine. I.c t'ond de meine y est ereuse ou |>nd>ablement

<-n haut tont ä fait c aipe de la plnnrhe, aussi l'arrangement des eeriteaux

est-il ).• ineme. cepeudunt n"y a-t-il pas de points eribleux mnis le tont a ete

taille au couteüu et remani»"- ä l'aide du burin. Iben de* trous

les elous, au itmyeu desquel» la planehe a ete fixee sur le bois, se tont

remarqnables Burtont dans les banderoles de ee travail. qui aura ete realise

vers 1450— HO.

L'icouologie du naint auxiliaire ci en question se trouve mentionnee
au Xo, 1434 du deuxiemc volume.

St. Georges. Ee saint. dmit la trte est oni«:e d'un fron- 2H34

teau et dont les souliers sunt pourvus d<> puintes d une longueur
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anomale, « hevau.he ver- la tln.it»- er agite IV' per de la main drohe.

Vers la gaurhe l.ave \e dragon, dont Je cm e-t perc- de la lam-e

bri-ce et ä droite uii eräne se trouve ä terre. Kn haut Aja a droite

e.-t devant im * häteau, d'oü -es parent- sont spe< tateurs du com-

bat et a gau<he pous-e un arhre. Dan- le -oiibassement l'inserip-

ti«m noiis donne Bfttrr : fanct : georg : öitt : gott : bor : tons : S$
Le fond est re-te im. 170: HO.

Renouv. p. 2ä. 11: repr. Bruill'.;, Copies pbotöjrr.

München K. H. K. Knluminure verte.

Rraliv t ii Allema^m- \er* 147'.» uu tni<yfii <le } • i u 1 ~ eribleux et ;i

l'aide <lu eoiiteau. I'rwl >al>l»-iii»-rit la yravure e-r-. ; ]le uue pi<ee anal-igiit ii

r Ste. Elisal>et
h

"* du No. 2615, ii r l Hümme -le rluuleur- du Xo. 2461 et k

.Xotrc Dame de Mi-erieorde" <lu Xo. 251 4.

'/Jt^i^-Cm '2635 St. Georges. Le saint Mir un . -heval dtVore, ä housse

JfliJl
'

"/^ brodee et diapive, chevaut he vers la droite < ompletement ciiirasst'.

—_ / * Dans la main droite il tient l'epee pres.ju'hoii/« mtalement, son

1
f"

' front est entoure dun double handeau ä l'agrafe dtn.juel devant

se dressent deux plumes. 11 e.-t d'une Taille au-.-i mini e que « eile

d une alieille, sa rotte est houppec en forme de plumes et ä son

«'•paulc gauche est suspendu un tont petit bouclier eourbr. Le

dragon tue est couche ä terre. sa töte est pereee de la pointe

d'une lanee, dont les moneaux du bois se trouvent eä et lä au

sol. En haut ii jauche sur un roelier d'une forme etrange la

rille du roi les elieveux longs est ä prier; ä droite d en haut se f ^
voit un chäteau. Le fond est, teste nu, le sol est eouvert de

V /^Vy^ champiguons et d'horbes et en haut il n'v a point de reglette-^^

/ 'JJ ff ^yi^JJ d'eneadrement. 175: 115. Encadre d'une bände de nues ogivales \
-r w, f.**»/.//^ .

toik.s ln
.

nag ,,(.s m l)lanc sur f()n(l 1Iüir: lHS coins sullt ^arnis^
'''r /'//>'/ Htu/Zm

'' e ron, ' s ' fontenaiit les symboles des evangelistes, dont cependant Jr.

*tulv ^&r. ''f.
'a ,ornK' etrange de- ailes est frappante et <jui portent les rubans f fr

y

//y f

; f /y/
joljaiic, niatfjc, lura^ et marcus. 234 : 17 >.

/ /' ./, . : f P </ «'wtalomie d"s Ine. de St. ("Jnll XXII, 17.

/ i Ä
.

* * '
/ r >** t ' t ' *l . St. Gallen Stb. Jaum-. vert, l>nneroui:e.

.'
f ;~ f, f~ > La bordurc est c\icutt'"> s>>ulement ä l'aide du wuteau. sur le de«sin

*t • •ft' itirik •>
. / | ( .s pctits et les grainl* point« sont l>ien mt'-na»«'-» et remauies <;u partie a

/ l'aide <lu burin. La forme de la euirasse parle en faveur d'une origine

rlienane. I'eut-etre eette »ravure fait-elle peudant au Xo. 2343.

203(1 St. Georges. Le saint arme de pied en eap. portant une

rotte de mailies, dont l'ourlet est houppe en tonne de plumes.

un petit hom lier d'une forme ovale au bras gau. he et un fron-

teau, orne d'uu l>ijou et de deux plumes vers la droite au galop

saute au-dessns du flragon, dont le eou est pere t > de la lanee bris.'-e.

11 tient l'epee pre-.ju'hori/oiitaleiiietit au-des>u.s de sa tete et la
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housse Hotte vors la gauehe. En haut ii droite il y a un chäteau,

ä jauche Aja est en priero; le t'ond noir est ornemente d'ara-

besques ä Heurs menagees en blaue. Deux n'glcttes d'encadre-

ment. 158 : 115.

r. T 8«. B. K. 831, W. et Z. 308, Weigel K. K. II 10122, Rath-
gebcr Auualen der Niederländischen Malerei p. 24, nute.

Gotha H. M. <

Wien H. B.
j»
ans ''ui'iniinure. A - .

Nürnberg Q. M.\ flU*W fyrXj 'fit* 4f,
Ki'alisc vers 1 460— 70 moyeif «le gränds et petits point* criblcux.

St. Georges. Le saint chevalier vers la drohe s'elanee sur 2637 4u+ Ht

le dragon aile, qui en se dressant s'avanee vers lui, et perce le /^a/j / £Y
4

'/„

eou du monstre de la lance. Devant on voit un jeune dragon / *^ .'y <
'

et uu petit agneau, derriere il y a un chäteau. devant lequel Aja s? ^ ä
est agenouilU'e ä cöte d'un agneau. Le fond est brettele ä la v*^,-*/ '

maniere de la pluie. L'illustration est mise rlans un rond, (pii

est d'uue guirlaude de chardons et de raisins entrelaees. Cir-

conferenee de 112 mm de diametre.

Wien H. B. Jautie, vert-bleuatre. rouge vegetal.

La gravure interessante a ete realisee en Soualie vers 1470.

^ y. St. Georges. Le saint, chevauchant vers la gauehe de la 2038

lance perce vers la droite le eou du dragon aile, qui sans pieds

'est eouche ä terre. Derriere Aja se trouve ä gauehe, tandis qifa

droite il y a un chäteau et. en haut des nues ogivales. Le

fond est noir et l'encadremcnt de points en deux circonferences.

74 : 54.

Frankfurt a. M. Std. J. Sans euluminure.

Kealise vers 1460-70 et faisant partie de la suite decrite au No. 2492.

St. Georges. Le saint. dont la tete nue est ornee d'un 2G39

ninibe radiant, vers la gauehe s'avanee au galop sur un petit

eheval, qui se dresse: au bras gauehe il porte un petit bouclier

ä eroix et des deux niains il perce de la lance la tete du dragon.

qui avec la tete ä droite est tourne sur le dos. Au deuxienie

plan il y a des arbres et au fond on apereoit deux montagnes;

en haut ä gauehe Aja ronduit un agneau par la eorde et a droite

s'eleve un grand chäteau. Deux r»'glettes_ d'encadrement. 6*.): 48.

W. et V.. :135: Willsh. 105,20. <'cMLfj*n ^?
,

London B. M. Jaune-brunatre, bnin-ronge, vert.

Cette jolie estanipe bieu nettement gravee a ete realhee ä (.'otogne

vers 1470 et fait pendant au „St. Francois" du No. 2629, ce que prouve
surtout la large tleur a droite, qui se trouve «le tneme repn'sentec sur le

„Salvator mundi -1 du No. 2454. Comp, ausgi le No. suivant.
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2640 St. Georges. Le suhlt, chevauchaut vers la gauche et

portant un bouelier ä eroix bien recourbe au bras gauche, de la

lance vers la droite perce la gueule du dragon, qui est couche

sur le dos. En haut ä gauche Aja se tient debout conduisant

une brebis par la corde et ä droite il y a un chäteau. Le fond

nu est un peu brettele ä la maniere de la pluie. OS : 47.

B. K. 832.

Wien H. B. Vort, jaunc-hrunätre, rouge eft'ace.

Realise vers 1470—80 a ce qu'il semhle par l'auteur du „St. Christophe"

sous No. 2H01. La forme de la petite targe, qui se retrouve dans le

„Miroir du salut humaiu" et dans un mauuserit franeai* de 1450 environ,

parle cn faveur d'uno originc bas-rhenane. Le dessin sc; rapproche beau-

coup a celui du No. precedent et peut-etre mcnie ces deux Nos. sont-ils

des tirages de la roenie planche.

2641 St. Georges. Le saint chevauche vers la droite et enfonce

X vtj-fxt* /-!,*J , la lance dans la gueule du dragon tournc vers la droite, qui

4
' *y ^ ressemble ä un loup. A gauche au fond la fille ä genoux est, en

' '' priere aupres d'un arbre et ä droite il y a un chäteau, ou Ton

voit les parents d'Aja. Le fond est reste nu. 47 : 35.

W. et Z. 351.

Possession particuliere beige (?). Janne, Vert vegetal, rouge

pourpre.

La Gravüre ici eii question realisee vers 1460-70 fait pendant aux
Nos. 2»inH et ti729. Le couteau et des pointH cribleux sont emploves. Du

a Bruxelmarcband d'estampos G. Ä. van Trigt a Bruxelles l'estanipu a passec entre

les mains d une personne inoonnue.

2642 St. Georges. Le saint en cuirasse s'elance sur le cheval

vers la gauche et enfonce la lance dans la gueule du dragon aih'

qui s'enfuit vers la droite. En haut ä droite le roi et la reine

derriere un mur sont speetateurs, tandis qu'ä gauche Aja est a

genoux. I/e fond est brettele. Sur sol pointillc couvert d'herbage.

61 : 46.

Berlin K. K. Vert-jauuütre, r<»uge pale.

Realise vers 1470—80 ä Cologue ou aux Pays-Bas ii petits points

/IG j *. f cribleux et a laide du couteau.

fäf \
yd 2643 Ste. Gertrude de Nivelles. La sainte marehe vers la gauche;

k WvA V devant eile il y a une quenouille sur un poteau qu'elle tient dans

9)'
U> ' ~ la nla "1 <u

'oite ftvet" un * useau ('»vclopj»' de fil. Tue souris est

* ' Jffj'"' asaise au haut de la quenouille et encore une monte le long du

',-'•///> '/j-nh poteau: dans la inain gauche la sainte femme tient un livre.

Jj
s

:

. X'l . • T)erriere (iertrude sc trouve un arbre ä deux branches de palmier:

/'

f)ft n l

A
en haut derriere sa tete se fait voir un listel noir, qui est pourvu

de Tinscription £ x getg0 , f de Tinscription £ x ßCttnit <S- Le fond est reste nu. 47 : 34.
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W. et Z. 374.

MUnchen, L. Rosenthal. Bien mat en jauue päle, rouge pale, vert.

Kealise au Bas-Rhin vers 1470 et piece analogue au _St. Christophe -'

du No. Ü003.

Au No. 1454 du dcuxieme volume sc trouve une remarque con-

cernaut l'iconologie de la sainte.

St. Gilles. 47 : 34. 2644

Cette gravurc, que je trouve mentionnee dans an incien catalogue

de vente, semble avoir disparue.

St. Gregoire. Sur le marchepied veine d'un autel au milieu 2645

du devant est agenouille St. Gregoire, la töte tonsuree et portant

au eou une sorte de pallium ä l'inseription ifjefll. Sur la table

d'autel devant la eroix ä planchette inri* et entoure des instru-

ments de la Passion, lui apparait orne d'un nimbe ä fleur-de-lys

et ä l'inscription Crlftllö itjcfUÖ rpic le Christ, dont le sang coule

en trois flots des plaies dans le ralice, d'oü en toudiant quelques

hosties il se verse sur le parement vors la gauche' dans un trou-

purgatoire, ou supplient six ämes expiantes. A droite sont debout

huit personnages eeelesiastiques, dont le premier porte la tiare*

ci-dessus un ange tient un rouleau pourvu d'un texte en treize

lignes, qui dit:

Pnfc leue Ijre tljefu^ crifhig be //.^/^/^ / .

apenbarbc fift fanto gregorio to -rr* * '

'

ronic in ber Kernen porta tuuig / *y

'

bp bem altart ifjcrttfalcm ban

intaenbigFjer bronbe gtjaff Ije

aUcbcnbccrinpaternafterfpreften

bnb ctm aue maria in br erc rpl

niet gfjebogljcbcn ftnen bor bc£

(er figuren riiii iare aflatc£

ban rlbi öiftfjoppen bä ep iflifte

il bagljc aflatcg bnbc pataeg

c lernend gljatT tyir to bf iar af

tates» bnbc tieft ir beftcbigfjct

Toutes les inscriptions donnees sönt gravees ä rebours. Le plancher

est parquete en dainier; au haut on voit un cintre a ornements

fbliaces dans les coins. — Encadre d'un ül de perles et d'un large

trait noir. 300 : 221. En bas une hunderole gravee sur une

planehe st'-paree (72 : 226) est ajoutee, qui nous donne le texte

suivant en douzo lignes, grave ä caraetöres uon renverses:

o . ^ne itjü rpe aboto te in erbte penbentein et Corona fpinca

in eapite portantem bepcor te bt tna crur mc | liberet ab angelo
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pcbcicnte ame pr nr abc niaria o bftc iljfi rpc aboro te in ernte

bnlneratü feile et aeeto
|

potatum pcor tc bt bnlnera fint micfji

.
remebiü aie mec amen pater nr abc niaria o bnc ip rpc |

abaro

te in fcpnltfiro pofitü mnrä et oramatin? ?bitü pcor te bt tba

morf fit bita ntea ame pr nr abc niaria I o bnc itjü rpc pafcor

ünnir infroö ferba peccatores inftifiea oiü? fibclib? mifercre et

ppici? eft oni peccatori | amen pr nr abe niaria o bftc üju rpc

per illa amaritnbine tuä nua p nie fiiftinnifti in ernte marie qü

nooiliffi |
ma aia tna egreffa eft bc corpore tno mifercre aic

mec ingreffc fuo ame pr nr abe niaria
I

notnm fit

ouib? pro bt inbenitur in ceremoniif miob btis nofter \f)$ xp§

apparnit fcmel i fpc ignie fuü effigic
j
pictatif ütö gregoro bot*

tori mangnifieo ccuüranti fnper aitarc itjrlm rome i cecliä fäcte

erneif rjni benocionc
|
motnf cöccffit Oniü? bere penitetiu? et

töfeffif nuatnorbeci millia anorü bc bera Ibnlgccia et muiti allii

abbiber* |
taut cp fnt rr" miiia et fepte äni et 96 bieif biceuciu?

gemio? flerif nniqs pf nr abe niaria coroä ninagine pictatif I
et

oröniu? fcnncntiüiig ^f^^f^^Tf^flf%
/ / / f i V. I

i>.
W) ,>t dans le ..Kunstblatt 4 1*47 p. 1:11, :3.

Sans «mliiiniiinr« •.

«7 > / Photo -Lithographie publie ä l'instigatiou de Mr. I»; ootiseiller

) -i • f *' . nnuücipal J. ('. Bloek a Danzi».
J / L / .pf ^W^tf . Bi llr grnvuro vealisee v.-rs 1 175. II n'y a que peu de petits points
/»/'»^fttifc.v f> «yv*'

"Vrjblenx, qui sc l'out remarquabie* : en plu» grande partie od y a applique

'fai^sSf**. j 'c couteau i't ]»arlV.ia le burin. Probablcment I« texte d en bas d'ubord

/ ' etait-il aussi jxrave k rebouri, mais eoupe «*t toi qu'il est niaintenant il aura

ete ajoute quolque peu apres d'nno untre niaiu. Lc texte allemaud sur le

rouleau de lauge i'ait remnuaitre un dialecte has-allemand, peut-etre eelui

ilu cote de Cleves, au*-i la representatiop du purgutoire au cöte de Kautel,

qui sc retrouve aux Mos. i2n*4!>, '2»»50 et 2»>:>2 et ii la gravure »ur bois du
No. 1847 prouve l'ori^ine basse allemande. La gravure *u trouve eollee

dans un nianuscrit de sermons latins.

La lebende de ee snint docteur de l'Kglise je Tai traitee au Xo. I i.").')

du deuxieme voluiue.

S^/r^ f*-//-
2646 St. Grögoire. Lo saint pape, urne «l'un ninilxi ä ilcur-de-lys,

/'
, ,\ $ %JS^ est agenouille tourn«' vers la droito, «ti laee de lui il y a un

jeune pn'tre. Kntre ces deux sur l'autel, decore d un parement

ä fleurs-de-lys, le Sauveur en pied apparait devant la <roix
•f,

a

laquelle sont suspendus ä jauche le fouet et la verge, ä droite

le vetement sans eousnre et au milieu la couronne d'epines. Des

deux cötes il y a les instruments de la Passion. A gauclie devant

une porte, ä travers laquello im ajieivoit quatre doubles t'enetres,

se tiennent debout trois pn'tres, dont eelui au milieu porte la

tiare. Des deux cötes s'ölevent deux colonnes «piadrangulaires.

oü sur celle ä gauche en haut se trouve Tange avec le ruUan
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AUE gtatia plc, sur celle ä droite on voit la Yierge. Le sol est

parquete en triangles alternntiveinent. noirs et blaues. Dans le

soubassement l'inscription eji six lignes nous dünne j^Otlllll fit

om&ii£ pro ut inuruitur tu cerentouijs mtob bn£ nr ilji rp£

ap«v | mit feine! tu fpeeie igniö fuu effigie pictati^ ucato gregotio

boctori mauiftfo | cclroranti fuper altarc il)rtm rotue in ecelia

ftc cruciö Qiii beuocioue motu? toceffit
|
01116115 uere pcuitentiDu?

et confefftä nuautorbcci tuilia auorü bc bera inbulgecia
|
et tuulti

alij abbiberut rp fnt tt" tuilia et feptcui aut 36 bici? bicentiüus

geuiiu$
|
fferi^ mutig-, patcruofter et ?Cuc utaria coratu miiagiue

pietatiG : orotliü} fcrj'ti&j. Deux reglett.es d'encadrement. 270: 190.

Wc8. Xo. 44, Renouv. p. 25, 15.

Berlin K. K. Etilum innre male en brun-rouge et laque, vert-

jaunätre, brunatre.

DeuxiiMne (Hat. Eneadiv d une bände de nues ogivales,

dont les coins sont garnis des syniboles des qnatre evangelistes

avec les banderoles ioliailllfrg, UiatCUg, (llfta£, lUArftU? et

ei-entre qnatre pries de l'Eglise. 354 : 2.V2.

•'aS<//»^/ fZtZJf^^ Willsli. p. lud Xu. 2«; ri'pr. Willshire, Introduetion tu ancieut prints ,y / - 7- , .

* iM''* //
lj0ntio" 1877 voK 11 ct t'» tBl°S««« Uuth Cüllcction vol. V p. 1711 ^ ,

7 .
V> %^'ru^J^>.. ' London, Alfred Huth. Sans enlnininure. Y'

' '{ '
// j Ss> /

4/n *> j Cette jolie gravure reali>ee ii Ctilogiic. im aux l'ays-Bas ver» 1470 * "/ 1

fort probablenient fait penilant ä „la niort de la Vierge" du Xo. 2435. ä

W fiUilCh*^ "SL Ch,'
itsloP"e " «>u Xu. 25512 et »i „St..Ien">ma J du Xo. 2H72, muis la

jf £ - J/ maniere de la realisation a aussi des rapports ä collo du Xo. 2<i04

Vw^vji-t* ^V. v2, <
>s
»t« Christophe on eavalier). La Kordure pour le deuxierae «'tat du Xu.

/ / / '
ici en quostion et pour les N«>s. 2435, 255»2 et 2M72 e«i la ineme ot commi*

>f Y*ts*ll+'Y'j j'ai dt'jii fait observer t'llc »'»t copi<''<- <l*apn -< la gravure nn taille-duucu du

^/m^vMML inaitre E. S. (B. VI p. 17. 1*. II p. tio Xo. lüf>). deuxit'-uie «xeuiplaire

/ i/, . ßt A »vw; 'e Xo. 2435 sc tn.uivait colli'' ilans la couverture d'uu exemplain;
*>-f£»s£K>— d'une hiblo latine, imprimee cd 117h par Koberger ä Xuremborg. — Le

^» /p parement de l"aut<>l de un-ine ipu- N' vrtement du saiut est pourvu de
' Heurs-de-lys, taudis quo le vetement de l'un des erolesiastiques est poiutille

au moven d'etoile« ä six ravuiis i-t 1«> tapis au snl de petites lleurs ä ciuq

peUles".

St. Gr6goire. Le suint. la figure allongt'e. les poid.s do 2647

barbe raides et habill.'- d'uu \vtenient ä beaueemp <le hVurs. coiftV-

d'une tiare pointue et orne d un nimbe radiant tournr un peu

vers la droite. est agenouilb' devant l*autel. La partie inferieure

de celui-ei est garnie d'un rideau. qui est d'un dessin ä fleurs et

ä oiseaux. Les niains du saint reposent sur un Iivre avec l'in-

scription douteuse taicc btUÖ • • TCtCC . • etil- A droite un ec-

eb'siasti(jue agenouille en petit manteau houppe feuillete dans un

livre. A gatu be est agenouille un enl'ant de clueur. En haut

entre deux vases et deux t bandeliers fleux anges en busle ap-

l)araissaut dans les uuages. tiennent um liuge pointilb- et borde,
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sur lequel est repn'sente le buste «Iii Suuveur. orne d'un nimbe

ä tleur-dedvs. apparaissant sur un nuage ravmnant. Des etoiles

sont menagees au fond noir: eu has le texte en deux lignes. dit:

apparicio * * facta * ücato * tfrcgorio * papc *

ronie * in « rcclia * fancte * crucip * in * 3tjerufalrni *

Dimension»: 243 : 171.

Willah, p. 101», 28; (). <;. ('. No. 428.

Oxford U. G. .Jauue. ron^e pale. - . /£ C
Photographie par Mr. Pretoria*. 4frifty So J l

Realist* vers 1-47") uu moy.-ii de jHiints dribleux. «In biirin et du
omteau. ('i)inp. le N'>. -uivatil.

264H St. Gregoire. ('opie d'apres la gravure pr«Ve«lente avec la

-&^?,raeme inseription. niais d'uu artiste moins habile. 252: 1*0.,, * j
.Vf^ft^-V OK) )ic Nürnberg G. M. Rongebrun et laque, vor». ^'..^«'. 4\ *•

7 / TniVHil maladroit, «p.i a ete realm* vers 1480 -<»0.
/

fo.

2649 St. Grögoire. Le saiut ä la feie tunsun'e et au nimbe est

fy? /*/ ä genoux. les niains levees, tourne um peu vers la gauebe entre
* deux saeristains, dout celui a gauebe tient uu haut tlambeau.

Devant sur le sol ornemente et «Vjuarri <m voit «leux personnages

dans le purgatoire. Taut ä gauebe «|u'ä droite de Kautel, oü

devant la croix vei:t«'e avec 1'inseriptiou ifll'i (a rebours). le

Sauveur a la barbe au menton et <>rne de la eouronne depines,

visible jusqu'a mi-eorps, sort du t-ombeau, deux cardinaux se

tiennent debout, dout le plus avanee ä gauebe porte la tiare.

I)es «leux cütes du Seigneur il y a uu gran«l noinbre de t.-tes et

des instruments de la Passion Lue areature en baut est soutenue

par deux colonnes. 241 : 107.

Willah. 108,27; (). (i. C. Nu. 42t». b/^V^V *, 75",

Oxford U. G. V. rt, jaune pale. rou»e päTe.

Photographie par Mr. Pretoria*.

Ct'tte gravure ctrauge, mais bien jolie a ete realisee vers 1480 an

Bas-Rhin u l*aidc de* points rribleux et du coutoau. A l'avis «le Willshire

la planehe origitiairement n'etait pas fuit«; h l'intention d'en tirer «les

epreiiVL'8, niais eile l'ormait pari <!•• epielque oniemerit d'une eglise. — La
representation svmboliuuo du purgatoire se trouve aus-i nu.\ N«>s. 2*>4.">,

2650 et 265-2.

2t»50 St. Gregoire. Le saint est agenouillo tourne vers la gauebe

et derriere lui se trouve im eeele.siastique avee la tiare et eneore

tjuatre membres du elerge. Le sang, ipii sort des plaies aux

mains et de la plaie au röte du Sauveur, apparaissant sur la table

d'autel, remplit un ealiee, qui est ]»ose sur le corporal et eoule

<le lä vers le purgatoire. «jui se trouve en l»as ä gauebe et dans

leijuel im voit trois aines. Le s.»| est par.juete eu eanvs. dout
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rhaoun est pourvu d'un point l>lanc Les instruments de la Pas-

sion ressortent du fond imir. ou un ange rient mit' ludle d'in-

dulgeine de douze lignes ü rebours, qui dir:

bnfc lebe fjere ifjefu$ crifrn£ be apenüarbc

fift faneto gregorio to rome in ber Kernen

uorta cruci^ uu beme aitare ierufa

lern bau iuuirntnrjFjcr brobbe gFjaf

fjc al'e ben be enn uatcr noftcr fprcHcn

bnbe enn abemaria in ber erc criftn

mit gljcuogfjebcn ftnen bor beffer

fighuren riiii iarc afflates ban

Xlbi üifcfjoppcn bon ennnem Wirten

rl bagl)e aflate£ bnbc pataes

Clement gfjaff Ijir to bi iar aflateo

bnbe fjeft it ucfrebigcljt

Enradre d un ril de perles. 174 .' I2G
%

/

B. K. 773. : Jlfi>^'

s

K

/ rtA> i** />b J
> *fX* SC f.

Wien H. B. "Tort, rose, jauue. / /
llcalise vers 1470 aux bords du IWRhi» et peut-ötre pü-ee aualogue

uuXo. *2508. \,e texte *e retnmve av. c p<-n de chnii^(*nu>nls aux X<m. 2»>45

et 2»iö2.

St. Gr6goire. Daus un porti«|ue ä uue ieia-tre au milieu 2651

er ä uue teiiftre ä gauehe, St. Uivgoiro coirFe de la tiare au

milieu est agenouill<\ tourm' vers la droit e, tandis «pie le Sauveur

lui apparait eu pied sur l'atitel. A gauelie il y a un eardinal

avee le bäton eroist« »laus la main droite et un livre ouvert »laus

la main gauelie; aupres de celui-ei on voit eticore un eardinal et

un limine, <pii lit. 167 : 115. s>
4 / <k

Denkschr. d. G. M. vol. I, partio II p. 91. dUf*' > 9tf . ^
Nürnberg G. M. Lacpie rnuge, jaune, vert. / f V
\lez\he vers 11 HO.

St. Gregoire. Le saint, dont la tfte tonsuree est ornee 2652

d'un »implf nimbe, a geuoux tourne vers la gauelie, est en prmre.

Derriere lui sont agenouillfs »puitre eccb'siastiqiies. dont le premier

porte la tiare, tandis que le troisiemc est. eoirTe d'un petit bonnet.

Sur l'autel, decore d'un retable a quatre bustes de saints, le Christ

devant la eroix et entoure »les instrtuuents de la Passion apparait

orne. d'un nimbe et portant un bourrelet et im voile aux hanehes.

De ses einq plaies le sang ä Hots eoule »lans un ealice et de

» elui-ri un jet se partageant se verse dans le purgatoire »]ue I on

voit ä gamhe et ou il y a quativ äines, qui prieut. En haut ä

11
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droite im auge en volant tient une hallt- d'indulgenee de dix

lignes gravee ä rebours:

bnfc lebe tjetc iljö tpe be opebat

bc fift facto gtegotio to rome i ber

iterlie potta ctbcio op bem aitacr

to Ujenifale ab ob tbebiglj et brobb

gljaf ljc alle bc bc eil pat'noft' fpteme

bn eil abe maria I bc erc crifti mit

gcuogljcbc ftnee bot fcnffcr figute

riiii iatc aftatc? ba tibi bifdjoppe

bä eine ifliftc tl baglje aflate? bn

palue? demen? gljar tjit to bi

En haut ä gauche <»n voit le rruissant. de Inno, ä droite le soleil.

Le iond est reste en noir et le par.piet est e.juarri alternativement

en ltlane et en noir. Dans les eoins un apereoit les trons des

elous attaehant la planehe snr le bois. 130 : 94.

W. et Z. im, V. I |». 91. ^.j^t^tf^^A
Paris, Edmond de Rothschild. Sans euluiniuurC

Realise aux burd* du Has-Rhiii vers 1170—80 i'i laide du eeuteau

et du buriu. Los jilis smit b.rtenien» brises.

2653 St. Grögoire. Le saint eoitle de la tiare et orne d'un

nimbe pointille, est agenouille tourne vers la gauche, oü snr

l'autel garni d'un parement ä grand dessin derriere le ealice le

Sauveur visible jusqu'ä nii-eorps et nmntrant les plaies de ses

mains »ort du eercueil bas. A droite derriere lui un evemie por-

tant la eros.se se tient dehout. Le fond iinbrhjue est d une tlraperie

ä fleurs <juadrifoliees. En bas se voit le monogrammo BS
Encadre de baguettes autour des(]uelles s'entortillent des feuilles |j|
d'aeanthe, tandis <|ue les eoins sont pourvus de roses » cjuatre

petales. 105 : 75.

; ,/
(

a
* / München K. H. K. Deux exeniplaire», dorit renlumiiiuro de l'un

*
' y ' HSt: la«jue rou<re, vert, jaune-bnmätre : roll« d.- lautre: n.u-e vögrtal. \ert.

;.; . i?V ,'>'/'/' ja»»«' et brun.

A < .< Realise vors 1 MiO—70 par 1'aiiOur de „l'annuuciation" du Xo. JI80
/7/M//i tf 'r*C, ^P.ot du „eouronnement de la Vierde" du So. 2bi". IYut.-e1iv uussi le

So. 2587 provient-il du meine inattre.

2(554 St. Grögoire. T-e saint, les mains jointes, est agenouilK-

tonrne vers la gauelie, uü le ('lirist apparait aupres de la eroix

devant un retable ä trois saint s. La p]ii]>art des instruments de

la Passion s<»n< ä droite et derriere le saini <*u v .
. i i un eet:lesiasti(jue,

<jui tient la tiare. Fond noir et ruradivinent de tienx listeaux a

points blaues. 74 : .'1.
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• C*? x •

^ran^urt *• ^. Sa,is tmlumiuure.

f , Co travail etraiifje, (jui est jjrnvö ü Ia mauiere des gravures eh
taille-douco, u i'-te reulisö vor* I4h<) -TO .•! I'nit pondunt h la *uite derrito

an Nu. 2492

St. Gr6goire. Derriere k droite sur un autel le Christ 2055

visible jusqu'a nii-corps apparait devant la croix veinee. Au-

dessus de celle-ci il y a le inarteau, deux clons et deux des et

ä gauche se trouve la lance avee lc tonet et la verge; ensuite

les trente pieces d'argent et un seau, puis le roseau a eponge

et enfin la colonne du martyre, sur laquelle est assis le eoq. Sur

le niarchepied, mais se detournant du Sauveur est agenouille, le

saint, eoitfe (l'une tres-haute tiare pointue. Le sol est parquetc

en carres noirs. Deux reglettes d'encadrenient. 71 :51.

München, L. Rosenthal. Epreuve moderne.
Rcproduit sur la memo teuille quo le No. 2326. Vouilloz eomparer

los. remarques qui s'y trouvent, eitees.

. St. Gr6goire. CoiftY; de la tiare le saint sur le marchepied 2056

de Kautel est agenouille tourne vers la rlroite. Derriere lui ä
ffKM^f jrauc i, e se trouve un eardiual, qui tient le bäton croise dans la

f)
ma 'n Sauene et 1111 ^vrt* ^ ,U1S 1,1 nm ^n droite. Sur Kautel reposent

¥.y. HÄ/y U. un ]i vre ^ je ra lj t
. e e t la patene, tandis qu'au retable on voit sortir

du tomheau rHonnne de douleur visible jusqu'a mi-corps. Derriere

eelui-ri on voit la croix avee les clons enf'onees, ä sa cot.« droit e
t
7-, i,m/>.,

-''/

se dresse la colonne et ä gauche se voit la verge, la lance, le S '
- -

>

tonet et le roseau u eponge. Le sol est equarri. Large reglette '

/j //+ ,^
d'encadrenient. 00 : 44. . \ ,

"V\
*!"

\V. et Z. 391. "^'^
Wien H. B. Pourpre, jaune, vert,

,
/

1 >.'/,

Grave on Snuahe vors 1470 MO ä l'nide du eouteau sau* application s •/ v -

de points cril.leux. ** * ' < < Af < .
•

tt/w^^ St. Gr6goire. Coitie de la tiare le saint est agenouille ä 2057 /, •

: '

t*f*\xA . gam-he, tandis qu'ä droite aupres de Kautel de l»ois le Sauveur v .

'f^-y^Ci^ & £ devant la croix en T, pourvue de deux clons, aj)parait en buste. . ^£
(il+v/ ^ sa tu*°^ e I on voit la colonne, ä sa gauche la verge, le tonet,

j^„^ 4 . /

St. Gr6goire. A gauclie sur Kautel apparait Je Sauveur 2058 / ;
r"/ •

en pied. A sa droite il y a la croix en T, au croisillon gauche '
- > ^

t^'^'

de laquelle s'appuie la colonne du martyre, pendant qu'au droit J^
U

- 'X' '
^

pendent le tonet et la verge. Devant Kautel est agenouille le '--

saint et derriere lui un ecch'siastique «lebout tient la tiare. Le <t-.f f n »
/
«

.

sol est pave en triangles. 47 : 35.
11-
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W. et Z. :<51.

Possession particuliere beige? .Jaune, vert vegetal, pourpre.

La gravure ici en questiou realisee au eouteau Bans applieation de

poiutx eribleux vors 1470 fnit pendant aux Xos. 2f>41 et 2729. Appartcnant
jadis au inarchaiid d'estanipe.s vun Trifft a Hruxelles eile passa entre les

niatns d'une personne iucuinue. < '..mii. an*si le* trois Xos. *uivants.

26.V.) St. Gregoire. A jauche sur le corporal de lautel remuvert

$f*C. ^Lt-ZittJu ( ' 11,1 pai-ement apparait le Seigm-ur barlai. niontrant les plaies

/,A W/A-tV/* J mr ses ,na"ls: a srt fn'°> te se Presse la <T<»ix antonine. Devan t

l autel le saint ngenouill«'. im»' dun niniKe radiant. est en priere

^ ' / et derriere lui se tient dehoiit im limine, qui porte la tiare tres-

haute. Le lond est brettele en imitation «le la pluie <-t le trait

d'eneadivinent est large. 15 (!) : :\b.

München H. S. B. Jaune, laipic rouge, vert.

Cette gravure pointillee et remaniee ä l'aide du eouteau a ete rea-

lisee vera 1470 et ou la trouve collee dans le manuscrit Cod. germ. 4HH.

Klle rappeile beaucoiip le Nm. preeedent.

2660 St. Gregoire. A droite sur l autel entre deux chandeliers

et devant la roloune de torture apparait le Seigneur en pied.

A gauehe de celui-ci il y a la eroix, au < roisillon gauehe de la-

quelle pendent le tonet et la verge. Au devant le saint est ä

genoux, derriere lequel un ecclesiastique est sur le point de le

eoitter de la tiare. Le sol est parquete en triangles. 46 : 3").

Bruxelles B. R. Itouge-bruu, vert, jaune.

Cet iuterrasile est realise vers 1480 et semble avoir ete grave en
contre-partio ä lo gravure precedente. Comp, aus« le Xo. »uivant.

2661 St. Gregoire. Derriere au milieu se dresse la eroix antonine

veinee, ä droite est place l'autel, sur lequel le Sauveur apj.mraissant

devant la colonne est represente en pied. Le saint, qui est orne

d'un ninibe radiant, prie en se tournant vers la droite; de la

gauclie s*aj)proehe un ecclesiastique, tenant la eouronne triple.

Le sol est parquete en triangles a taehe. Large trait d'eneadre-

^ ment. 46 : 35.

Wien H. B. Laque rouge, vert, jaune.

Cette gravure rappclle beaueoup la preeedente.

Ste. Helene et Ste. Veronique. Voyez Xo. 2742.

2662 St. Hubert. Tourne vers la gauehe le saint est agenouillü

fy-V.'dl/>/*f++ f. devant le eerf, qui se voit ä la lisiere d'une f'oret et dont la

l ^ 3/i. tete est sunnontee d'un crucirix. Aupres du saint suivi d un valet .

/'/ %/
/ 0/ ' d'eeurie, qui conduit le cheval de son maitre, sont eouchea deux

V , . »' yj- i luens de ehasse. Au-dessus du eouvent on voit un ange, qui

5V ' y *
At «*» volant deseend vers le saint et lui presente la mitre et la

v * V ^/^"«Tossc. Le l'ond est nu et en haut luisent.quelques i'toiles. Deux
Vn . V. X,$. ivglettes «reneadrement. 244:171.
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Wien H. B. \ ert, roii^ir pfile, jaune pale. » /
./ -> -7^ La gravure poiutillee k irrauds et petita points proveuant du Ila>-

7 * **V* fvt ' ri Rhin vors 1470 a öte reinanieo a l'aide du buriu et du couteau.

9 y De la lebende du saint j'ui parle vol. II an Xo. 1500.

fa-r' St. Hubert. Le saint nu-tt" t**. ä la ehevelure epaisse et 260:5

//
'tf/J

1

bouc^e vt onu' ,l uu < U>nl >Io ninibe ä arabesques, s'agenouille

^*f*' tourne vers la droite. 11 est cuirass« de pied en cap, porte de

'Ihr. Wi *Jr ' tresdongs souliers pointus, luunis d'un long «'penin et sa taille

pst °'eu Strohe. S011 ehapeau du « hasse devant lni se trouve au

^W^t'Vjuv- aC1 S< ^* es * ''e« <>iivert de petites touft'es d'herbe. Du t'ond laissc

en noir ressorte le graud «eil lourant vers lx droite et entre le

y ' liois duquel on upeivoit le triwilix. Kneadre d une bordure ä

arabesques. 104 : 74. &Kff- ^'w^+ht^Jt^Mf^Y/** S£f
München H. S. B. Sau- .nluuiiuW.
<V travail fort iuteressant, realise vers 1460 au üus-ltliiu peut-etre.

ne fait reeonnaitre aucun pointillage, on y u seuleinent applique le couteau.

II est d'apres une eotnmunicatioa du Dr. Lehrs eopic eu eontre-partie sur

la gra vitro cu taille-donce du maitre K. S. (P. II p. 62 No. 176). Je n<'

erois pas nie tromper en prenant l'interrasile en questiou. qui est coli»'-

dans le ntaiunerit ("od. lat. 363 pour um pcudant au „St, Florian" du
No. 2623. Comp, aussi le Xo. 2321.

St. Hubert. Le saint au nitnbe en pleine armure, le easque 2664

devant lui sur le sol, ä genoux est en priere, tandis qu'un cert'

sur la tete diupiel se voit le t iueifix, s'enfuit a gauehe. Derriere

le saint il v a un arbre et en haut ä droite du bois du cerf un

eeriteau sur fond noir nous donne 1'inscription blanche fjtiprdjt.

Fond 1111. Largo reglet to d'encadrement. 47 : 34.

W. et Z. 342.

Possession pariieuliere beige (?) Sans eDlumiuure.
La gravure ici en question realisee ä l'aide du couteau et de points

cribleux par le marchaud d'estampes van Trifft a Bnixelles fut vendue ii

une personne iueonnue.

St. Jacques le Majeur. Coiffe d'un ehapeau de pelerin. le 2685

bourdon et la panetiere dans la inain gauche, un li\Te ouvert sur

l*avant-bras droit et en regardant vers la gauehe le saint est

assis sur une grande chaise, qui se trouve sous une tente. II est

entour6 de huit pelerins, dont sur ehaque eöte il y a quatre.

Le plancher est equarri et quelques ohjets de pelerin y sout poses.

88 : 74.

W. et Z. 350.

Possession particuliere beige (?) Enlunüuure mate en rouge-

bruu. bruu fonce, jaune et vert.

La gravure realisee vers 1470 h l'aide du couteau et de points

eribleux autrefois appartenait ä Mr. van Trigt ä Brnxelles. inais depuis

a eliange de poHsesscur.

J'ai touclie la vie de oe saint njx'jtn' au Xo. 1503 du deuxieme volutne. , ^
yj^^l HUj'^ <i:i<. *V*^, Av* ^. • <y
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2<><5t) St. Jean-Baptiste. Le suint, habille «I nn long velenient et 4uu<>..

^f^fa?
7

,^^ * 1 "im niinbe ravonnant. est debout tourne vors la drohe et

7^^yU /J^^/K
polte sur la niain gauelie un livre surmonte de l'agneau, «jn'il _7" ^ ;

j *s »«nitient <!»' la niain droile. Le sul en bas est euiivert d'herbage
</, *

et j p t

>

mr i no j,. ,. st orneimM ,t,i d'arabesques a tleurs pointues a

. S/i ^ >i»M l«'-tales. l>eux ieglette> d'eneadrenirnt t.l : 45.
7

^V^W*-*) -iT&M*^^ Paris B. N. .Imme do.e, nwe, vert. ^^O^L^f tf6*
Lj- (-Y / ' KcaliM- vers 1-170 HO au tnoyen d'un eoutouti et il'nn poineon. /

. I 'tm niiiiüiinin oiiifpriiitiil rifoiiolntrio ilc ff *iiint so fronve an
(-Y / I ItealUe vers I 170 HO au tnoyen d'un eoutouti et d'un poineon. /
"* ™ • |"ue remanpic eoneernant l'ioonologie de ff saint so trouve au

N<>. l.'ilo du d.'uvifint' volume.

2(5(57 St. Jean l'Evangeliste. En reganlant un peu vers la drohe

il'Lri •> ' le saint est debout, tenant dans la inain droite le ealice duquel

.^^/^^^^«''bappeiit deux serpents, qii'il exonise <le la inain gauehe.

' Derriere Ini on voit un ruban n<»ir entrelae*' ä trait de bordine

blaue. T/encadrenn-nt de rillustration de meine est d'un trait en

blane. Le nimbe du saint est j>ourvu de Tinsi ription a rebours

0> . ioljatlliep t« se Xlc'n * sur sol gazoune, (pii vers la drohe

s'i'deve en eolline. Le 1'ond est noir. 103 : 74.

vhiA&AX*^*^ T> * München K. H. K Or, la.pie rouge, ciuabre, \. rt,

-jj- jf ' Copie on eontre-partie d'app-s la gravure cn taille-douee du mahn-
JL

f Q/{ . K. S. decrite B VI p. ao, 41. La realisation de cot intorrasile aura cu

/ Heu \crs 1470.

(Juant a !u legende de ce saint on trouvera uue note relative au

Xo. 1519 du deuxieme volume.

W* }kK' • St. Jean l'Evangeliste. F.e saint nu-n-te et nimbe, est a>si<

/ A J% et ^(r^ d»«^ l'evangeliaire, tandis «jue l'aigle, <\\\'\ est a ses pieds,

/jj
>' dans son bee tient le rubau avee joi)Alinc^. Puis y a-t-il Tin-

seription suivante >ur une banderole ioljtlCS dla \JIH caitdt

«in fta tora fert nc buit ita. 70 : 51. . , ,
<-

. / . Weisel K. K. III 14246, W. et Z. C/k^ ^ ^ ^ ^X *^<l 1,1

/i-K.tAu j'hPt'n* '<* )/4^<.> Mtinchan, L. Roaenthef. San« enluminute.
;

/ / Cette gravure en 1H45 avee les trois autres evangelistes etuit mi-

primee sur une seid»- feuille ayant IVtendue de 144 : los, mais T. 0. Weigel.

comme il l a la i t plusirur* fois, a separe les repre so utatiotis, «pie j'ai

ftunneres aux N<«. 2«>90, 2H9»> et 2707. I/cpo<pie de la rejlisalion sera

vers 1170—80.

2buf St. Jean l'Evangeliste portant le eali. e avee lmnderole ä

inseription. (58 : 00.

???
Cettc gravure je la trouve nuntionuee dans un eataloeue de vente

ol»snleto.

2670 St. Jean l'Evangeliste avee le symbule. Voyez \o. 2748.

2G71 St. Jean-Baptiste et St. Jean l'Evangeliste Tons deux

*aints retard eut v*m < Ih »lroire. St. .lean-Baptiste ä la barbe pjir-

hij;»'e au nientoii et aux dieveux lon-s de la niain riruite nioiitr*
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Lu^nean, <|ii'il tienf duns la uiaiii <4au< he sur im livre. A drohe

rFvangt'lisie so tient debout inettant la main droite sur la poitrine

er tenant «le l autre le ealire. d'ou sortent deux serpents. En
haut ime arrature ä deux ointres se toiuhant en une ronsole: le

lond est i-ouvert d une draperie, dont * luujue ovale rent'ennc ime

fleur-dodys. Le sol est [•ar.|uet<- en triangles altornativetnent

nuirs et blaues a Uettelure. Deux reglettes d'eneadrement.

177 : 122. 4/ ^Y«v, faUf+s/T, y.W. ,.t Z. :wo.

Berlin K. K. Sans fiduniimir

Berlin, Amsler & Ruthardt. San«, rulmiiinutv.

Delixi eine »'tat. La ^ravure est entuuree dune bordure,

tonnee d'une enlilade doid»le de nues rubanees; les euins en sunt

«jjarnis de medaillons, qui eontiennent ehaque t'ois los einq plaies

a<eoinpaj_mt'es de la eruix et, du niuno«^rannne repete j^ö- ('i-entre

il y « quatre oarres renfennant ditlerentes tleurs phantastiques.

24« : 187.
We«. 45.

Berlin K. K. .Jaime, v».-rt-juimätre, ntuge vi;K»>tul.

Joü travail realisö m in I4HO--75 si l'aidp «In coutoau et «le (mint*

eriUUes. l/encadreniont est idonli'iue » r< lui "In N<». 27Ü3 ot ressoiuUle

aussi ii «•«Uli des Xos. 2171 et 'SW*. Kt la forme de lu lellre 0 ilaus la

Uordure «-t la cuiilcur vortc-jamiiitr«' *ur IVxeinplairo i-iiliiruin*'- in«li«]iioiit

la (Hiitröc du IJus-Kliin commc lieu d'i.riuine. lVut-elre pourrait-on sl-

decider pour Cleves. 011 Ion adorait ces deux sainN. L'auteur iora U-

^
ni.'ni.' ipie eclui du N«>. 272:1.

C^/V. >' St J6röme. Assis devant ä droite anpres de son pupitre 2672 'S^c/-' .

<u*U*ft<
i>n ns,,, ' r «'imlinal et- au ninihe, qui est pourvu de rinscription £u7jl,>* ,'j/f,

,

;J
' ~ ' ^ailCtUG ieroninillg <sr* le saint so tourno im peu vors la ^J^V^f. '

jauehe e f iait surtir de la inain droite lY-pine de la patie du '

devant jauche «Iii 1 i< >n . Le sol y est parquete ä earres unihres.

Dorri-' ro il y a uiie e^üse ;'i petite tour bulbit'orrne, ä la porte

de lamielle un apeivoit im eeel.'siastique. A jauche de eette seene

le saint ä ninihe radiant est de mrine repivsenti- niatant sou sein

doc-uverr d'une pii-rre dcvaui le rnn-itix en pn'-scu*«' du Hon.

Au t'ond il y a une vi 1 le au-dossus de laquelle se eouchent des

nues i-»pivales. 2t58 : 185.

T. I «7,2; Wen. 40.

Berlin K. K. Vert-jauno mat, jauno dKcre, Uruu olair.

heuxienie etat. Mis daus une bordure ä nues rubnnees et

etoilcs, doul les < oins s<mt. Rärins le niodaillous avee les symboles

• les i'van^i'distcs. teuaut dos baiwloroles ä inscriptions iofjclline^.

UiattCUÖ, Ulftaö, lliarÜUÖ et oi-eiinv d'autres avee les «juatre

pörcs de l'Eylise. 1352 : 252.
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repr. S. 1). m. Jfofj </*//' 1. rf. ^'/.i^i^ LJ
München K. H. K. Kou^epüle, jaunc, vit/ ' V /r /

Troisieme ('tut. Sans la bordure <pie je viens de decrire.

Tire sur la derniere page d'une edition espagnole des lettre* de

St. Jövnine, imprimee probablement ä Yaleme vers 1520. i/iui-

pression est vilaine.
%

&t\ rt« r
r $f. WvU}*.<u<J\\m*\ k. k. iv i«wj5, w. .t z. :»>7.

;bo.^-»tv^-
^ /y / Paris-Auteuil, H. Holtorp. Saps e. luminure. ^ . , ^

y ^ / ; Wien Alb. Sans enluminure.
; fr\*+*d/£*^U* A/*^Y/+ a>.

yr fj ' .

' A Oh'-K-i '7*** ("ette jiravnre. Hont I»- drgsiu est le lncme «pte celui de la granin»
»ur Itois du Xo. 1537, aura ete rcalisee pres de < 'ologne vers 147U pur le

/ maitre de „In mort de la Vier-re" du Nu. 2435, du ..St. Christophe' du
,u': f. Xn. 2592 et du „St. (in ;n<>iri:" du Xo. 2'iW>, aussi la nianicre rapelle-t-c!le

uii peu celle du „St. Christophe eu cavalier* du Xo. 2*i04. La bordure
'

f
' *W • est la meine ipie relle des Xus. i ites et copiee d'apres ]n Pateue gravee

/J*hl, tf***-
'" ta '" ,'' t'ouc '-'

I
n"' maitre K. S

4 lt. VI p. 47, V. II p. «JO Xo. 1<»5).

j-y / jf~ Outre le eouteau quatre ditlerents pohirons y 011t ete eniployes, savoir HD
fC4f

t
'v, ä potis points. un fei ä plus grands, un autre ä etoile« ä six rayniis et im

«piatrieine ä tleurs ä cino, petales. Aux rochers, t(iii se trouvent au eöte

(fauche de l'illustration 011 voit l»ien, »pur les poincous ii'ont ete cnfonces
«pi'apres l'application du e.uiteau pour la hacliure. <Y.mp. aussi le Xo.
suivaot.

Pom- une ivinanpie truitaut l'icuuologie tle ce saint docteur de
FEßlise comp, le Xo. 1527 du deu\i,'nic volunie.

2673 St. Jerdme. Le saint, orne d'un nhnbe :'i dleur-de lys et

habillc d'un vctenicnt puurvu de meine de rleurs-de-lys, vers la

drohe et tournt' un peu vers la gauche. est assis sttr le sol par-

quete et tire l'epine de la patte jauche du Hon, ageuouille devant

lui. Autour de son chapeau 1'insrription £ailttU$i UrCOlliniU^ es t

grav»'e maladroiteinent. Derrierc lf* saint un v<»it une chapelle

avec tour l)ull)it'<inne, dans la purte de linjuellc il y a un inuin«':

ei-ä gauche un livre ei des lnnettes reposent sur tm prie-Dieu.

A gauclie le sol est rot heux et plus haut on voit le saint se

niatant avec la pii-rre, arri.mpagie' du lion devant la croix veiiu'«

avec l't'criteau inri. Les nuages on haut sunt- ligutvs par de

larges traits ldaucs au niilieu dfs<pifls il y a sept uiseaux. Truis

n'-glettes d'em-adrenient. 273 : 180.

/. ff /jQ
f?.y Willsh. p. 110,2»; Waagen. TivaM.n- ol Art 111 tireat Briü.in

'

« ' / ' vul. i p. 2*7. rfaSt ssn T, fßS-
London B. M/ Saus euluiuniure.

Cette Gravüre realisee vers 1475 »1 tait voir le dessin >lu Xo.
precedent a\ee «pielquei chan^euieiits au t'oud. Outre par l'additioii des
oiseuux en haut rette estampe ici eu •piestion se tait reeounaitre le plu*

facileuieul en ee rpie le manteau du saint Heur-de-lise, tandis (ju'au Xo.
precedent il est pounu de tleurs h fiinj petales.

2674 St. J6röme (en penitence). A droit.- m.us aper«-ev.»ns le

'
•

1 /;
j
^ a ;

>/'
1 .

..»:;' Seigneur, ruitf.' de la .•oiiruime d'.'-pino. porlaut 1111 «'troit v.-ile

j/ /y/, aux han.-hes et la barbe parta^.'e au menton. en croix veinee et
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brettelee. ('iderriere est eouehe Je liou et plus loin sc voit la

ehapelle. A gauclie est agenouille le saint en long vetement, le

sein otivert et tient une pierre dans la inain gauehe etendue.

Au tond il y a des t'oivts et tont au milieu en haut un ehäteau:

le eiel est pourvu de petits traits 1 »laues sur tond noir. le ehapeau

du .saint avee son vetement de dessus ä gauelie aupres d'un arbre

est suspendn au ruelier. Le sul pointille est eouvert de toutTes

d'herhe et de ehardons. Peux reglettes d'eneaflrenient. 250:178.

f»/ßnsff&*,<%K$ . 1'. I 1». i'*: Wes. 12. .
// 7 jf fs w /y Berlin K. K. Mat en »ose. jaune päl<\ \ert. noir-tfrisatre. r/,' '

i >^.- 0/V
.'VwV^'W* '** > */

' Wien Alb. Jaunc, vert. rou-re vejjetal, noir-grisätiv (barbe).
,VV//

' ' *>y'** . *v^-

' Kealise aux burds du Kliiu vers 11HO-70, cet interrasile rappeile

bcaucoup l'illustration sous Nu. 2114 „In Christ cloue sur la eroix", mais
»ussi ipielque peu lo St. ( 'liristoplie du No. 2ötU. II est pourvu de petits

pointe eribli'-s, »pii eependant ä traits eroi *«'•< smit reraanit's a l'aide du burin
c» du outeau.

St. J6rÖme Le saint, rev.'tii d un nianteau tourr«'- d'hermine. 2075

en ehapeau de eardinal de ni-'-ine t'ounv d*hennine er «»nie d'un Ä*i**,#Ay *£/*4

nimhe radiant sur un eoussin. est assis toume vers la gauehe ä
£,7£f

un pupitre surmonte d'un livre avee l'inseription be
|
ll£

]
be

|

II? /
'

I11C |
a eöte dmpiel reposent les eiseaux et quelques objets ä bfi-W'

eerire. 11 va saisir la patte droite du liou. qui de gauehe saute

vers lui, tandis qiie de la inaiu droite il tient un instrument.

Derriere se voit un enseuilleinenr et au-dessus de celui-ei une

tablette, sur lequel a gauehe sunt poses qiiatre livres, tandis tju'ä

droite il y a un ri leau. Y,\\ haut se voit la eonstruetion d'un

toit ä trois an s en style Bourgignon. flont eeux aux eötes sont

pourvu« ehaeun d'une eroix tretlee, tandis que eelui du milieu

ne porte aueune ornementation. Au sol poussent des Heurs et

le traisier, qui est le plus u droite, est pourvu du mouogramme
Au milieu d'en bas on apereoit la marqtie d'un eloii. 248 : 100. v

P, I 87. repr. W. et. Z. 328. IV/ • <\ ic^U^ « » , //U-> . ,< t t ,
Z~/S*.S&.

Paris, Edmond de Rothschild. Saus enkuninme. /

Deuxienie /-tat. Tandis que le sol ä droite et en haut CPa^A^P^ H *

[»res du eoussin, sur leqiiel est assis le saint, au premier etat est
/
Hi*J*Ku/kf \»/tLM

^

restö noir, il est niaiutenant garni d'herbage. l'ependant l'area- jhiJt /üc. 3
ture en haut n'est plus pourvue des deux eroix trerlees aux eötes.

flont noiis venons de faire mention.

Darmstadt G. M. Jaunc. vert, latpic rmu/e.

Cette yravnre fort interesiaute, poiutillee uu nioyen de petits poiuts

« rddeux et remauiee eu partie a l'aide du burin. a ct.- realisee vor- 14Hö.

Kllc rcs.senible beauc >up h rel!» <lu Xo. 2»)7!».

St. J6röme. Le saint t<»urne vers la gatiehe est as>is au 2070

prie-Dieu. sur leqiiel repnse un livre avee brilG bCU9 I11C1IG
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Sj/fn ; }}Jwif*4$* h' s ciseaux. 250: 171. Kncadrc d'une bände de mies ogivales

v^^/^ £ fA avee les symboles des evangelistes dans les coins. 330 : 251.

ä .
/ s Darmstadl G. M. La«|ue nm^o. v.-rt, jaune.

/V^tAr 9V. Vi^
00 HDaloEm' au rl'^rtenient de la croiv du Xo. J4«ö.

2077 St. Jeröme eucadre «

I

" 1 1 1 1 «:* bände de iiue> ogivales avee les

symboles des evang''li>tes. 23s: 177. Voir le Xo. 267'J.

2678 St. J6röme (en pönitence). Le saiut au nimbe radiant, a

la barbe aux b'-vres et au menton est agenouille tourne ver< la

gauche et tient la pierre dans la main droite; sa puitrine saigue.

A gauche est couche le Hon et ä la lisi.'-re d'une foröt apparait

le erueifix; ä droite le vetement et le chapeau du saiut soiit

suspendus ä un arbre. Au t'ond derriere un tieuve so voit une

graude i'glise, devant latpielle autour d'un arbre deux nioines seilt

assis sur un baue. 23Ö : 178. ^

London, John Mal^olnf'of Poltalloch. La<ju«' mutz.-, jaune, mti,

"

-

r,ÄÄ. -

'•
' 7^, T, /Jl

207H St. J6röme. Le saiut. eoirle d'uu chapeau tounv d'hennine

1f**/ vr/s^H i^Ä^/ f'' Pin, i *l'"u cordon assez long, revetu d'uu mauteau doublt- <le

. '
f*fi f*>urrure, dans sa eliauibre sur uue chaise ä d^ssier ogival est

th_<+*
. assis tourne vers la «jauche. De la uiaiu gauche il tient la patte

de devant gauche du petit lion, <jui de gauche se dresse vers lui.

tandis que de l'autre il tient 1'alcne. A jauche sur un pupitn-

pointu ä double timir avec deux livres t'ermes et trois encrier»

repi.se un Ii vre «»nvert, «pii est rubri.jiic. En haut Mir un rav.'ü

il y a trois livres. une rassette. un* 1 lmrette et une holte, ci-derrure
,

un ereneau. 182 : 122. , fk Hy <# , tf. fk, ^
r> |ir. S. I>. fMi. / /

München K. H. K. .laim - d>iv. r v. rt / -f t)
•'

Maihingen F. Oe. W. San- .•idmnimir«-. 4^^uA4^*^^^/ _Z -

I ) eu x i e in e etat. Kucadre d'une bände de nues n^iv.iu'>

avec fies etoiles. Dans les coins de la bordure se trouvent < lc>

luedaillons. qui renl'ennent les symboles des evangelistes. 238:177.

Ltlns .Inns k- K.p. f. K. \V. vd. XIV ]>. '2\2.

Fiorenza B. N. Kou^e lu-un, jauin'. v< rt.

(V'tte tfravtire, dout I.« Ar-^ln r:i|i|»ello 1.- Xo. 2»>7f), \eri 1 *»>*> 7«»

a r-te r»rali«»;o au mnvi ri de jM-tits j»oint- erildeux. en irraudß jiarti'
1

nnt et».- rt'iuanif"* i» I aido du huri n. a 1
1 - * i I»; conteau a-t-il «"'t»> » inploye.

l.rs |>lis vmi iMM'nre doux. Anrii'nni'imiit <\\r rex»?in|>laire du Mmit>h
«in a ajeuie ri!iscri|.ti«Mi suivantf ^atictn« 3rronimu9^ottor rrtcllcntiffiiinif

I.Vxeir pl:iir«> ;» Klerfnce ir>>nv«- c<\]]>< sur la c<n\\ f-rtun* «i'uij in»im*rrit

<i. s f xj..>-.it).. n -. «nr l'Kvauyile |>ar Sini-m d>- Cassia II. VI. 51 ^XXXV 75>.
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St. J6rÖme. Le saint mm barbu en chapeau de cardinal 2080

devant au milieu en regardant vers la gauche est assis sur une

chaise gothique ä dossier et tire d'un instrument l'epine de la

patte de devant gauche du lion, qui se trouve ä gauche. Derriere

le lion il y a Ie pupitre ornemente de trois ineisions d'une coehe.

sur lequel repuse un livre ouvert (rubrique et pourvu de traits

tigurant les earacteres). A droite au fond le saint, ayant ote le

chapeau et le vetement de meine est represente ä genoux eu

eompagnie du lion devant le crueitix, a gauche duquel derriere

un grand arbre se voit une cglise. Devant a gauche des chardons

poussent au sol, ä droite des plant.es cordit'oliees. Fond pointille

et large trait d'eneadrement. 176 : 120. ^
Wo». 41. W*pir, zL+'tViiyA,*/ y^'A^J^- 3£t

Berlin K. K. ^lat en vert-de-gns. jaune, ftisc. r, / , DS/j j ' <~ J ,
/'

München H. S. B. J,*,,ii« n.up-, jauue, vert. Sett/i ( 446 Y. * '// /* * > '
"'

< '.\

De petiU poiuts rond*. dout la [ilupart s«nt reinaniex h l'aide du '
< f ^t'

hurin *e f'ont reennnaitre «ur eettc gravure realisee vers 1470. (>n y vrüt ' /

aussi que Ii planehe an inoveu de iieuf clous a «W* tixee sur le hui«. Le
dcuxieiue exemplaire est coli«- «laus le inanuscrit Cod. lat. 1721*!» provenant

de Seheftlarn.

St. Jerdme. Le saint en costume de cardinal dans une 2681

chambre, dont le nun* de derriere est bati de nncllons et qui est

pourvue de quatre grandes tenetres. tourne vers la gauche est

assis sur une chaise en bois mm ouvrage: la tete cependant, (jui

est saus barbe. est tournee vers la droite. Dans la main droite

il tient l'alene et. de l'autre main la patte de devant gauche du

lion, qui au sol est assis sur les pattes de derriere en tiraut la

langue. A gauche sur une table repo.se un livre ouvert avec un

texte en trois lignes ä rebours, de meine (pi'un livre iermc et. un

ecritoire d*une forme etrange. Derriere ä gauche il y a larmoii-e

aux Ihres: le sol est parquete eu triangles alternativernent noirs

et blaues, et au pied de la table se voit. un sign« en forme

d'eperon ^ f . Denx reglet t es d'eneadrement. 107:118.^7^
j£/Lfg£

Frankfurt a M.Stb. .Jaune, la.pie rouge, vert j-unaUv (aussi le s-fl). 4a, 99,
Cette gravure realisee vera 14*0 »Ose tn.mve collee dans un misse. I

inanuscrit de l'an 1 Hl"), <|ui autrefois etait au eouvent des cinnes ä Kranel'nrt.

r>n y a einploye im poiueoti ä graud puint t-t le couteau. Le sigue un

pourra le fireiulre pour un inonngrannne de fortist*.

St. Jerdme (en penitence). Le saint au niiube radiant et 2682

ä la l»arbe parlagee au menton (type du Christ) est agenouille

ttturiie vers la gam he et tieut une pierre dans la nriin droite et

un eräne daus le veietmMif. qn'il a ouvert sur la poitrine. A droite

derriere lui est co-tcln- le Ii ui. ä gauche le Sauveur est tixe sur
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la « roix antonine brüte, ii-devant so trouve l'habit de penitent.

Le foud se compose de montagnes avee des allees, en untre on

apen.-oit une chapelle devant le ciel eYIairoi par des traits hori-

zontaux en blau«-. L'arrature ä trois cintres, qui se trouve en

haut est soutenue par une rolonne niinoe qui seleve ä droite.

Deux reglettes d'emadreinent. 120:81.
A .'

t
; L. Paria B. N. Tran« de jauue.

> *' <- '* '< (Vtte fjnivurf et Iii e*t pouivno de puiu«-» eribleux, pourtaut. Ic

ciiut.'uu a ete emplove i n plu* grande partie; eile fair pcndant au No. 2470
et aura ei«'- röalisee <mi Italie ver* 14H0.

2rJK3 St. Jeröme (en penitence). hevant uu rrm-itix. aupres de

^c/vtt/^.. ' ^k\J ' lllhlf> duquel le Hon est eouehr au sol, 1p saint revAtu d'un

7/ flif
habit ä beamoup de plis est agenouille tourne vers la gauehe et

' / /' trappe dune pierre le sein ouvert. A droite ä un roeher, qui

touehe le trait de hnrdure superieur. repose une haire de la

poche de laquelle sort le rol d'un tku on de pelerin et ei-pres il

y a aussi un eliapean. Tont a l'ait en haut ä jauche les branehes

de l'arbre. qui va du haut en has. surpassent la pente rocheuse

qui s'Atend vers la droite et* oü Ton voit des maisons. Le sol

est recouvert d'herbage blaue et d'autres plantes. 115 : 85.

Cöln, H. Lempertz sen. Kouge. jaune.

La gravure realisee vers 1470 se trouve eneore collee Mir une bände
de parchemin, avee laquelle eile a ete «'nlevec d'uuc aucienne reliure.

2084 St. Jeröme. Tourne un peu vers la droite le saint en hahit

de eardinal est assis au inilieu sur une ehaise ogivale ä quatre

tourelles et tient 1'alAne dans la main gauche. tandis que le lion

de la droite avee les deux pattes de devant, saute vers lui. A
gauche il y a le prie-Dieu avee un livre ouvert, en haut ä droite

un rideau plie, en has du gazon. Le t'oud est noir. Kneadre

d'une hordure d'arabesques inenagees en blaue sur i'ond noir ä

tieurs pointillees de six points. 105 : 72.

repr. S. D. 30.

München K. H.K. Vert-de -gris, einabre.

Realisee aux Fays-Ba« vers 14H0 et laisint pendant uux Nos. 2H23
et 2727, inais peut-etre amsi aux Nos. 2413 et 2415 (comp, le No. 2321).
On y a seulemcnt applique le coiiU-au et nun pas le pointillage.

2685 St. Jeröme. Le saint en costume de eardinal dans un ea-

binet est assis tourne vers la droite: il tient l'alene de la maiii

droite et saisit de l'autre la patte du lion. A son c6te il y a

le pupitre surmonte d'un livre avee les mots bc
|
tl£

|
ItlC

|
Ug '

be
|
U£. Le sol est jiarquete en triangles alternativement noirs

et blaues. 5V) : 43.
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B. K. 835.

Wien H. B. Vert, jaune, rouge
Räalise vers 1470 80. /

St. Jördme. Le saint en eardinal sous un eintre est assis 2686
tourne vers la droite, oü il y a le lion, et tient un Ihre ouvert

sur ses genoux. L'illustration est eneadree d'un large trait de

bordure. 47 : 36.

B. K. H->>.

Wien H. B. Rouge jihIc, jaune, vert.

Cettc gravure realisee vers 1470 -HO probubleinent aux bords du
Rhin iait pendant an X<>. ^740. Pent-ötre l'anteur est-il eelui de la suite

«lecritc au Nn. 25»»3.

Ü/Uk tü+K-MHy^ ^osse - ' ie SH int
i iiuuii dune panetiere, tenant un livre 2687

1 4 J & 'wnsi que le chapelet avec coquille dans la main droite et le

J*7aJ /ß hourdon rlans la main «jauche, niarche vers la «jauche; en haut

jc^/^' 1 inseription nous donne ^ailt ' 3(oft. Le t'ond noir est ornement«'

W<r4&» d'arabesques ä Heurs ä cinq pctalos nn'nagces eji blaues. ü2 : 45. ^ ^ >.

//// /2, Maihingen F. Oe. W. .Sans euluiniuure. « /£V-

/l S/J , / Cette gravure realisee vern 1470 <a Ravensburg?) a ete 'efiectuee

Jti\/w ^tTr*f v ,
!l « a'de du couteau et de poiuts eribles.

-< ^ X /t Ce saint, revere surtout ii Jevern, Luuddhut, Ravensburg et Sant-

<M WJjtsphlttutf. fippen, <-(ait patrou des navigatenrs et f'ut invoque c<>ntre l'incendie des

! / -/recoltes. II reuonea ü lu couninne de Bretagne pour faire uu pelerinage
iHZA* - ,

l^tv« . .
4 H,)me C ( recevoir la tonsure. Pour cela ordinairement sur les represen-

L$
'al'°D8 6a 'nt Ul,< " cour» ,nnt! *-*t posee ä se» pieds. *]• 6B8, 1') octobre.

St Laurent. Le saint, dont la tote tonsuree est ornee d'un 2688

nimbe radiant, au-dessus de l'epaule droite tient uue grande pal-

mette et dans la main «jauche rinnnense grille et marche vers la

droite sur le terrain fleuri. Le t'ond noir est nrnemente d'ara-

bestmes ä fleurs pointues ä cinq pctales na'nagees en ldanc Iiarge

trait d'encadrement. 58 : 45.

W. et Z. 369; Willnb. III, :K».
,
,T '. :'//

London B. M. Jaune, ciuabre, vert.

Realise vers 1470 - 80, «urtout avec le routoau, inais aussi l'appli-

cation de poiDts criblea.

Une remanpie ayant rapport ä l'iconngraphie du suint <e trouve au
Xo. 15H3 du donxieme volume.

St. Luc. L'evangeliste devant une draperie d'un dessin ä 2689

r'euilles de chene, uu li\Te fernie sur les deux mains est debout

tourne vers la gauche, tixant ses regards sur le sol. En bas ä

gauche il y a le betmf aile. Le «ol est parquete en triangles

alternativement noir» et blanes et des deux cott's il y a deux

colonnes, qui soutiennent une arcature. Au haut du saint une

banderole n«nis donne l'ins« ription • : • glitte • : • Utca<« • :

247 : 8U.
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a. London, John Malcolm of Poltalloch. Onabre et laque ffticuee*

La gravure realisee ver» 1475 fait. pendant » „St. Marc 1
- du Xo. 2695.

Lea visages sur oette suite, ilont jusqu'ä preseut je n'ai pas remarque
eelui de St Mathieu et de St Jean, sont d une beaute rare. Lea estampes

tappellcnt uu peu l'Italie comtne pays d'origiue.

Des at trilmt s des evangclistes j'ui parle au Nu. 1»>04 du deuxietne

volume. II resle encore il remarquer que saint Luc etait ]>atron des peiotres

et des corponitious alliees avec ceux-ci. Aussi etait -il patron a Reutlingen

et ä l'adouc. oü on pretend de posseder le corp? du saint. Sa lete est

le 18 oeobre.

/r/(, /
'. 2ü90 St. Luc. Le saint en eostume de pelerin est dehout tourne

/ (f
t
.-/«V U v,'rs ' a ,n"°ite: ^ mer ^l »uain droite a l'oreille droite du taureau

1
' aile, <|iii a son cöte gauche est euueht* au sol et tient uu livre

ouvert dans la inain gauche. 1/in.seription sur l'erriteau derriere

la tete de l'evang.' liste dir Iuca0. 2?of illa.figura.QUain ptfbit .

in feriprura. 70:51. ,
f /? >

.

/"/ / / , . W. et Z. 38»»; Wcigel K. K. III 11240. ^ W. ',

• V-U , * f * ,y •
•.•

. . ^ • Jauue doere fonce. i' ^ 7 /

" ' ' Piece analogue nux Nos. 2<i»>8, 2n!»»> et 2707 et. auparavant avee

ceux-ci impriinee sur la meme feuille. Sa realisation anrn eu lieu vers

1470 80.

2691 St. Macaire d'Armenie. Le saint en lial.it d eveque tourm'

vers la droite est debunt dans un jardin: dans la inain gauche

il tient nne croix u trnis traverses et dans la main droite un

eo-nr surmontc de trois clous, <jui sont debout. Derriere il y a

nne hasse clöture surpassee par deux arhres et devant poussent

plusieures Heins a grandes t'euilles. Kn haut se lit Uiatfiat illS-

Deux rcglettes d'encadreinent. G3 : 42. ^
Willsh. p. 133, No. 48,3. Ö'^'/f fr>i 3 >

London B. M. Rouge, vert-jaifnfitre. l>rmi pale.

J^a gravure questionnee vers 1480 a et<- n nlisee & l'aide du coutean
«ans emploi de la maniere eriltlee en Flandre et fait partie do la suite

decrite au No. 2541.

t'e saint, eveque d'Antioelie, etait revere Np«''cialcineiit ehe/ les Fla-

mands. surtout a Möns et a (iaud, paree qu'il niourut dans la ville noinniee

la deruiere; aussi l'y invotpia-t-on contre les epidemies ä c ause de sa uiort

par la peste. Son attribut, tpii ä cause de sa forme indistinete sur la

gravure en question j.ar Willshire a ete pris pour une pierre, rapelle si>n

afHietiou sur les peches du j»e»q>le. y 1012, 10 avril.

2G92 Ste. Madeleine. La sainte represent.'e en pied penche un

peu vers la droite la tete, <jui est ornee d'un niiuhe ä teatons,

tandis quo des detix mains eile tient la hoite de bäume. Le fond

noir est pourvu d'un ornement d'araliesques ä tleurs menagees en

blanc. Encadre d'une bände de teuilles sur fond noir avec dix

petita ainas ä myosotis. 107 : 115.

B. K. 843, p. I p. 8t;.

Wien H. B. Jaune et rouge päle.
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Kealisee vers 14K0—70 et faisaut pendant au Xo. 2R97 et probable-

ment aussi au Xo. 2318. Les coutour* des plis ou les a laisses uoir, mais
ri-pr«'s est taillf* un trait en blane. Outre de petits points criblt'ux ou y
apereoit aus>*i des traits tloeonneux, qui out ete fait au moyen d'uu In-

strument poiutu. Comp. aus-,i le Xo. miivant.

A l'egard de l'ieono^raphie de la naintc voye/ le Xo. 1594 du
deuxieine voluine.

Ste. Madeleine. La sainte sur le terrain Henri est dehout 2693

Tournee un peu vers la drohe et penehant un peu la töte; des

deitx mains eile tient la grande Itoite de bäume. Le fond est

d'un ornenient d'arabesques ä tleurs poimillees. 126 : 69.

Will*!.. 12-2, 4 2, <). G. C. Xo. 4.52

Oxford U. G. Vert. laque rouge, jaiim-j cinabre. * v
Photographie pur Mr. Pretorius. / .--» <f- j J . -7y ,

Realise vers 14H0— 7<* :i l'aide d'uu btiriu . et de poiuts eribles.

Peut-etre la gruvure en ' question est-elle identique ä la preeedente et la

bordure seulement uianque, niais je n eu suis pas sür.

Ste. Madeleine. Devant un t'ond noir, rempli par un orne- 2694

ment d'arabesques ä tleurs ä ciuq petales managt*es en blane, la

sainte est debout tourne.e vers la gauehe et tient la hohe de

bäume des deux mains. Don-irre *a tote Finseriptitm sur uno

banderole noire sous ilonne maria ' lliabalc Largo trait d'en-

« adrement. 47 : 35.

B. K. 82b.

Wien H. B. Rouge pale, jaune, vert.

Piüce analoguc aux Xos. 2523 et 270o.

St. Marc l'evangeliste. (oitfe d'un bounet, qui a la tonne 2695

de eelni des gens de lettres de lTtalio, et orm' d'un nimbe radiaut

le saint, plein de mouvement tourne vers la droito, devant une

draperie d'un dessin ä grandes i'euilles de ebene so tient tlebout.

portant un livre ouvert des deux mains. En bas ä gauehe stil-

le sol parquete en triangles alternativement noirs et blanes il y
a le lion aile. Deux eolonnes aux eotos soutiennent une areature.

Au-dessus de la töte du saint il y a la banderole avec •:• ^UCtC

: -marcu*- : • 247 : so. .* faf.Jfu,, '<?) 7
London, John Malcolm of Poltalloch. Ciuabre et. laque efficace», '

>

jaune dort'', vert.

fette gravure realisee vers 1475 fait pendant au „St. Luc" du
Xo. 2b89. L'expressiou du beau visage fait reeonnaitre un peu le type italien.

De l'attribut de ee saint j'ai parle au vol. II Xo. K>04.

St. Marc. L'evangeliste, eoifiV- d'un bonnet en eöue et 2696 ^Ais),
revötu d'un mantean ä largo bordure, est assis en plein air; sur .•> ' ' J / .

ses genoux 011 ajteivoit le ruban ä rinscription niflrcits et auprös 1 - .

dt- lui a droito il y a lt.- Hon nib\ l'uis ou haut .»u voit l'.'-. ritoau -
' • * >

.mart? Ico u befrtu damalig ritgit ut aütum. 70 : 51.
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, 4 . . W. et Z. 388; Weigel K. K. III 1424«.A**^//
- , * .'/ ,• n *' * /' ' ' < * » ' J»»ne docre fonce. ^

/ v Piece analogue aux X««. 2titi8, 2<>!M) et 2707 et realisee vers 1470

ä 1480. Auparavant il etait imprimc «ur la nieme feuille avee le» Not. Htes.

20UT Ste. Marguerite. La sainte. ä la «bevelure longue etoro.ee

d*un niinbe ä tleurs en regardant uu peu vers la gaiu lie, tient

un dragon snr la main droite et tine palmette dans la main gauebe.

Le fond est restr nu; an sol pousse de l'herbe. Encadre d une

guirlande de feuilles snr fond noir er interrompue par dix bouqttets

de myosotis. Um : 1 \
'>.

H. K. 842; P. I p. HU.

Wien H. B. Jauiie dore, ruuge-brun.

Realisee vers 1480 -70 au moyeu de j>ctif s et grands points crildeux

et :'i l'aide du hurin cette gravure fait p miaut aux Xo*. 2318 et 2t»92.

I ne reinanpie eomernant lieonngrapliie .le rette sainte *e trouve

QJ / >' uu X". lt»07 <lu deuxieme volume.

~" ( r 1

2»'<Ü8 Ste. Marguerite. An milieu de la feuille la sainte se trouve

£\ / Jf' q fi f
representee sur le dragon. Klle regarde tin peu vers la droite et

.

'

, _
/ tient dans les inains jointes une eroix. vers laquelle la sainte

'

'

1

''
/ ^ «eolom.be deseend en volant. La tete du dragon se trouve devant

droite. tandis que sa queue, qui du meine eöt*' se trouve un

^ . St , P1Uö baut, foiiette l'air. A gauebe il y a trois arbres, au-

/ dessus desquels on voit rinseription 4>. mcrßricte en blaue sur

fond noir et u droite se trouve un arbre. L'atmosplnre est blam be.

112 : 80.

München K. H. K. l\ouge-brua, jauue päle, vert.

Cette jolie gravure vers 1170 a ele n'-alisee au moyen de points

eril.leux et ä l'aid.' du Luriu. L'orthographe du noin de In sainte senil «le

indiipier l'origine alemanique.

2699 Ste. Marguerite. Onn'e d'une couronne et d'un doulde

niinbe, la sainte tournee vers la gauebe est debout devant le

dragon, qu'elle tient par une eorde aver la main gauebe, tandis

que la main droite est munie de la eroix dressee. En baut l'in-

seripüon a eararteres blaues nous donne nieirj— drctil- Le fond

noir est reni})li d'un ornement d'araliesqties ä Heins ä neul' |t« «ints

y menagees en blaue. 4b : 3<b

\ß / . //^>^H « "/ Willth. ]>. 13t» : 48,10. V '.-«V'.<* - J~f ff

4

/' //*-''' * ?) Jj 9 London B. M. Rouge-ltrun, vert veuetal, jaune.

7</a ' /*yV-.> ; a v 'fc- .
t'" * München H. S. B. Jauue, laque rouge, vert.

/ Cette gravure vers 1470—80 a ete realisee au moyen de petiu
points et de la coutre-haelmre. I.e dt-uxieme exemplaire avec les deux
pendants Xos. 2til7 et ainsi «pie le X<>. 2217, «pii peut-etre iera

lOuvrage du meine auteur, ( 't wtlle dans le mnnuscrit Cod. lat. 14»iOO,

«pii provient d.- St. Eninierau ii Katislxuiue.

I.e premier exemplaire par .-untre se trouvait rolle dans un manu-
»orit tlamand. «I<«i.t j'ai donne des detaiU au Xo. 2541.
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Ste. Marguerite. La sainte debout devant im t'ond uoir 2700

ornemente d'arabesques ä cinq points de la main droite tient le

bäton croise et de l autre la chaine ä laqnelle est attache le dragon,

qui s'entortille autour des pieds de la sainte. Derriere sa tete

une banderole noire nous rlonne l'inscription UiargatC- Large

trait d'enead reinen t. 47 : 35.

13. K. 825.

Wien H. B. Rouge pale, jaune. vert.

Piec« aualoguo aux Nos. 2523 et 2694.

Ste. Marguerite. La sainte. debout tient par une chaine le 2701 (?*

dragon, qui s'entortille autour de ses pieds. Le fond uoir est^V^^^ /, /r* ,

ornemente d'arabesques monagees en blaue. En haut on lit , *'

margareta et le tout est encadre d'un large trait. 47 : 35. — / ^

B. K. 829.

Wien H. B. Laque rouge, jaum', vert.

Wien H. B. Rouge pale, jaune, vert.

Pü-ce analogue aux Nos. 2502/ 2583 et 2«13.

'

'

1 :J^/^' ^' Warie l'E9yP*>onn«- ^a sainte tout ä fair nue, ä la 2702

« - T Z*.«/^ ( hevelure longue, dont eependant les antres parties du eorps ne

7>''k(/i fi?/*1011 * Pas P0'!"^^. est portee vers le eiel par six anges. Elle est

"'7
. 'ornee d'un nimbe radiant. tient les mains eroisees sur la poitrine

*w, ot est tournee vers la droite. La compositum des nuages en haut

est inaladroite ; du reste le eiel est-il creuse en blanc. Le paysage

en bas est herbeux. Deux reglettes d'encadrement. 67 : 47.

MUnchen K. H. K. Laque rouge. jaune, vert, einabre.

Realist- vers 1475.

Des representations illustrant l'assomption de la sainte Marie l'Egyp-

tienne et eelle de la sainte Madclcine j'ai parle au No. 1594 du deuxienie

volunie. .I'y ajoute qu'aussi la saint« la premiere nomtnee d'apres la

legende sV-tait livree pendant dix-sept ans ä la debauche, mais qu'elle

vivait apres cela jusqu'ä «a mort comme penitente dans le desert. Sa fete

est le 2 avril.

St. Martin de Tours. Coiffe d'un vaste ehapeau ä crampons 2703

retrousses et ä bouton et ome d'un nimbe radiant le saint tourn6

a gauche va vers la droite sur un cheval, dont la housse houppde

est gainie de nombreuses eroix grecques et coupe de Tepee, qu'il

tient dans la main droite, un morceau du manteau. A gauche

se tient debout le mendiant avec la jambe de bois et la b^quille.

D'en haut ä gauche descend un ange visible jusqu'ä mi-corps,

qui apporte une mitre. Le fond est decore par un dessin ä ronds

reufermant de grandes tleurs rondes k einq petales. 180 : 121.

Willah. 112,31.
Paris Edmond de Rothschild. Enlurninure efl'acee.

Photographie au British Muwuin (177 : 120).^ , \ .^^ /ff
1* ' '
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tyc/t 2704 St- Martin. Le saint, eoitte .Fun < hapeau a orampons

f \
;

/ n.tr.»uss.'s et a bouton, olievau« he vors In puu he, mais retourne

le haut .lu s.u. .-«ups. II .«-upe .le lV-pee, «piil tient dans la inain

. .
fj%.

j,anf .lie (!), le manteau en deux umneunx. taiulis «.ua «;auehe le

\ 4f: SS. ^J^/W--2/^
- i:s -

Selon WilUliirc I» jrravure vers 1 1?:> a ete realisee e» France, I«

pu«se*senr n.-tu«-i .Hpemlant suppose. quelle pmvieut de 1'ltalie. A moi-

!n.-..u- la n.aui.re rappeile .•••II«, .lu St. Uo.rU <lu N" *7*l, jrravure qu.

piobablen.ent nun. .-t.' faite «luii^ les .-nvirous «lu IW- Ithin. De meine la

fnrnie .In <liap.-au >«• retniuvr au ...nirair «1" «alul buinam" anssi. il est

vrai aux imniatnres fran.-aUe«. - On a euq.loye sur la gravuro ici < n queatiou

nn p»i U er.n " l»etiis poiut» mblcux et le burin. <.V qu« attire euere

latteution, ee sont les marques bien'n«>nibrcuses des clmis t«.u. antour, «pil

nie rappellent bien le Xu. -2r>7:$.

La beende du saint en qu^ti-m trail« ;e au N". l»>l!» du deuxieme

volume.

Jie/jt 2704 St. Martin. Le saint, coirt'.' «I nn «hapeau a orampons

*•
, t>""~* """" ^ " '

'

memliant est a.irem.uille aupivs de sa heqiiille. qui rep«.se a terre

Le eheval (out ä t'ait pr.intill.' purte nn Imnniis garui de petites

placpies. Le t'.uid noir est renipli par deux arlires verdovants ei

par un dessin -le rama-es ä nivosotis et trientales. An sol de

meine p<»ussent ditf.'rentes Hein s ereu>ees en Man« . 174 : 121.

repr. S. I>. 50.

München K. H. K. Vert, jaunc.

Itealis«- a May.Mic«- (?) vers U.K. peut-etre par 1 autcur «lu „Saint

Angine* du X... ^":t7. I'nintillujje et. applieation «lu e.Miteau.

27U5 St. Martin. Le saint, ouitte d un Ixuinet r.md. en «hevauehant

^/cWiw vers la -am lie eoupe uver lep.-e. tieut «lau« la main droite.

fr[ •/ „
'

l e manteau «,ue lui demande le memliant nu-tVte et t.mrne. vers
/i
;',^y:

KU -/
,
ft (ln)i(e (levant J1U lniIil .u . Les.,1 estc,.uvert ,lherlni«e: le tV.ml

tC
. j, m.ir est d'un ..rnement d'arabes.pies ä Heurs ä einq petales ine-

A'A-n i-tiifi* V'
:

'Sia<;ees en blaue. Lar^e trait rem adrement. *i2 : 47.

\ \ *£ 'T. $t > München K. H K. Laque r.mge, jaune, vert.

* - ^
R,'.u li*e en Souabe C» vers M7U- 80.

270ti St. Martin. Le saint au ninil.e « lievauclie vers la gam-he

et se ret.mrne «le meine que soll eheval p«.ur reinettre un mor. eau

,le s«»n manteau au memliant. M ui ä dmite ten.l 90D Uras. Der-

riere se vr.it un ehäteau. Deux r.'-lett.-s dVimadreinent. 53 I 42.

Will,!., p. i:U: 4S, l. \''.'<?fJ^" J ,

'

V,

London B. M. Ibmye, ve. f-jaunäire. brau pale.

U/nlise en Flan-lre v.-.s 118«» !Mi » lai.le du teau et faisai.t

partie de la suite de« rite an N«>. -'ö 1 1

.

^ /r/,
j.;/'.27U7 St. Matthieu. i/evan^eliste nu-tete au ninil.e radiantest

/ /. . .
' IT/St a^is en plein air un livre «.uvert sur ses -em.ux: a -am he 1

an-e

"purte U * nil,HU il 1 ins« ri pt ion matBctlf Kn haut s ent«,rt.le une

atme Lander«. le ave. hs mots forma uiri bat m.uljco ruu ftpfit

mü biD. 7ü : öl.

I
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^^/i« %-h>^>« - w u( z j^Krt; Waigel K. K. III 14210. ^4,//^ f ><, '>ivv»£^ •

.

/ / l'i.V- annlofr,,,. a„x X.h. 20«*, 2H90 2««« et realiwe v.-rs 1470

ii 1480. ( Irigiuniremoiit, oll.: ctait imprim>e sur lu ineine femllo avec so-

].emlauts.

I iic lu-eve r«'iiinrque ayant ruppttri ä l'icono^raphie «le ee Saint

evnngeliste se trouve au X<>. 1024 «In deuxi.'-m«' vnlunie.

St. Michel. Le snint. arm»'' de pieds en «_ap, reeouvert d'un 2708

manteau, la »roix sur le front, sur le dragon tue est debout tourne

vers la droite. Daus la uiain droite il tient l'epee presqu'liori-

/.ontalement au-dessus de la tAfe. «laus J'autre une rondelle a poing

avec ombilie er le baton erois*1
, randis quo les ailes baissees se

deployent au loin de olnnjue cüte. 100: 1 20. La representation

est eneadree d'une bor« Iure gravee sur bois et qui tait reconnaitre

en haut deux ent'ants «lievaiuliant sur des dadas et s'amusant au

tournoi. 2(50 : U>7.

P. r p. 94; repr. S. D. 17.

München K H. K. Jaune-brunatre, vert-jaunätre, cinabre.

Röalis«'* vors 1400— 75 phitot en Bourjjo^nc 011 en Alsace qu'en

France ä petits jmints criblcs, remanies en partie a l'aidt» «In couteau.

J/encadreinent eependant aura cte realise h 11110 epoque posterieure, peut-

etre vers 14SU— 00 et il s'u^ira donc d'un deuxieme etat.

A lV»ard «le l'ieonograpbie «lu «aiut comp. In renianpie an No. 1025

du deuxieme volmne.

St. Michel. Au niilieu dans un eneadrement de tiges et de 2709

Heins (Sons la forme d'une »mittlre soutenue par «leux eolonnes)
(//.. cOV.

Lange en ettirasse au-dessus «bnptel il porte le manteau, les ailes ^£ /V
deployres est debout tourn«'- un peu vers la jauche. 11 brandit /

rsep«'e «laus la main droite levee et «laus 1'autre il tient la balaiue,

«loiit le bassin gauebe va etre tire en bas par le dragon aile.

sur le d«»s «luquel St. Michel a inis son ])ied. Le sol est eouvert

d herbe et «le Heins el le f'ond noiis donue l'aspect d'nn filet

maill,'; eu bas s«. Ii. I insrription t8tMICHAHfiL t PRKPOSITVSt

H , A
PARAjISl^ 240:172. ^ A .

jL y J' Berlin K. K. Bleu, vert, einabre* jaiine d'oere, laque rou^e.

//W.vy. l!i'ali-< i- vers I 17»> dans rAlb'inagn«' centrale et ponrvue d'etoiles

/ apies a\uir «'•(«'• brett'dee au moyen «In eotitoaii. L'exeeutiun et lVnlumi-
uiite de (•<• travail rapp^lleut beaueoup le No. -J4»>0 representaut „le porte-

inent «le la er<«i\". Ans^i la yravure „Moise r.eevant les «Iis eommande-
iin tits ' du Xu. 2750 est-elle ivalisee pur b> m«*'in.- auteur et probablement
aussi les X.«s. 21J19 et 2 IUI.

St. Michel. I.'an lian^e ;i la « hevelure bouelee. revetu d'une 2710

rube etoib'e «-t poitant uu baudrier ä bouts Hottants vers la

gauche. sur le dragon est debout touni»' vers la droite. Dans la

uiain droite il tient le glaive presqu'hürizontalerüent et daus la

19»
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faß' * main gnnchc le drapeau triumphal, qni He nn'nip Hotte au loin.

/ '

' 'r,-»f f\ di{ so'iir s«» passe i liins une sali»». d«»nt !»• plancher «"»st »'»iitiarii

niala<lroitenient et «lont le niiir de pierre derriere est poiirvu

< luiif jjrande feilet re et <le ileux petites fen«'-trcs. hatis le son-

basseinent ] ins. ri [>ri«.n mais •Idiiih» ftrdjaugClC . ÖCÜ . IUld)ac( .

pt Ol'a . p. nofiiö. 17o:lls. Kn< adr»» d'nnc hande de mies

ogivales avec les synil»«les des evanjjelistes »laus li-s coius tetiant

les eeriteaux ^. matcus. joannip. iura? et marcys.

2M : 1S2.

WllMi. 00. [-2. \i, u.,n\. p. .il.

Paris B. d. I'A. Konge, vort, jaunr. , t~ iaC
I.itlmjirniilii.' i>a> J. II.. lWj.au. 'Tj^rff J * Jt —- , 'f &

Ci'tti- »luvitr« y. ix 1 ivali^ i- )uut-i'-tny au l!as-Hhin >««> m>me
.-..II.-,- .kviint :.• djmqmome traitur qui parle [).niltrffc et uob!cfir bc

.flf!onf<[ ^.litit rtlirljirl 'Inns im mannwrit fram.-ais. c'rrt lr Xlbrr brti

Hnorlrp compilc par frerr fratirtjois cruiirnrö corbrtirr, a U rrqurftr öc
iVS rff * Pirrrr -Partr«; cljambcll.iii bc '3rlj. par la gracr br -Pint ron
b'^ragon. r.ui um III« qtiatrr toingt rt bou;r. <iui «l'abonl appartonait Ii

im riiiuvnt i|o Im Flamin».

/th-Ki^K'i' -~H St. Michel. Le saint. orn» ; «Inn fronteau. en < uirasse re-

'fflk V ''»*'*
'" ,1V(J,t 1,,il ' lt,>!,n '

foule des «lenx pieds le «lra«jon, <|iii eourhe

_. -
'
Jm snr 1(» «los; vers la <1 r< >i t *» mi voit abattii im iliahle a patajjions.

/ ^ ' mais il'une taille d'honiiue. Le saint. dont la inaiii ilroite est

ann»'»e il'un hoiulier norinand oval, rient <h- fantre main lepe»»

prestpi'hori/.oiitalenient au-<!essus de la t."-te. Kn l>as pousse de

l'herhe et «les fleurs. « i-dessus il y a ime couehe d»» poitits rc-

presentant l'horizon et plus haut une eoinposition l»ieu sensee de

nua«jes ora«jeux. 1114 : 141.

I*. I p. DO; AWs. No. :\h.

Berlin K.K. Mnt <?n jauu»», roa-ui». v«rt jauuätre.

U«;alisi- vt»rs 1470 aux l*ays-Hax oii aux hords »lu Hliin. La taill«'

mim*«.- «In -^aiiit res«emblant ä ««•II«.' <l*nn<» abeili«1 ft sc« lon-^s soulicnt iu-

ili«pi«»Dt l au 14fW) «»nviron. r.'|»-ri(lant les plis (l«'-jä sout tWteinent brisö«.

2712 St. Michel. J.e saiut. ä la « lievelure jiana^ee eu raie er

oriHH» il'un fronteau sunixuitc d une « r«»ix. «-st deliont sur le diahlc

«jiii. la t«'-te ä «jauche, est « du« h«'- sur U» dos. I )e la main «Iroite

il inaintient une «'-pee au-dessus «1»» sa t
«'•

t
«

• et dans la main ^au« he

une balancc. tandis ipu» d«»nx «liahles < herch»»nt a faire «lescemlre

le hassin «jauche, «laus le<|tiel sc trotivent des arnes huniaines.

I/atniosjdiere est ercusee en hlanc. l»eux r«'«jlettes «rencadrenient

.

70 : 50.

\V. i-t Z. 3:i4.

Prag, Rudolphinum. .Iaum>, pourpri' pälo, M>rt vt-if.'-ial («um«-.

llüali-,0 \.Ts U'ii) au oouteau avec .ri.ilij .tcs po:uts oriblC-i.
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Tjßy,/*. / fL~»fy<i*<<<u. s. */. ->/< <:/, xf,

/ / - j ff*
' Miohel. Lp saint barbu et roiffe d'uu grand bonnet eu 2713

V^ry/> tiirasse recouvert du manteau est debont tourne vers la droite,
/fo h

^^^*7^tenant dans la main droite une lance, pmirvue d'un petit drapeau, / ^ ^T
f
/dj?. tandis que de la main gauehe il s'appuie sur une epee. dcvant fi,*

'^^^ K

hujuelle s'adosse une targe sinueuse. Le tond noir est omeinen te. -*^7

d'arabe.sijues ä Heins pointues ;'i einq petales menagees en blaue.

Le sol est recouvert d'herbage. «1 : 40. //',< f. . <r.
München K. H. K. Vort, jaum-bnmätiv. ' »

Retlise vors | »70— mi» et faisaut pendaut au No. 2521.

St. Nicolas de Myre. Le saint, revetu d'un habit d'eWque 2714

dans une ehapelle ogivale est debont tenant une « rosse dans la

main gauehe et benissant de la main droite. A droite trois per-

sonnes nuessuppliant.es se trouvent dans uu grand tonueau ouvert.

Delix reglet tes d'eiieadrenieiit. 53:42. / Zh-*-A *i a * /k- >

.'

Win«., P . im. w,r, ,^
-

' -7", ^ ' • r:
London B. M. Ron^e, vert-.faunätrr, Wim palu.

IV-r.r r<iilisrr au <(uit.nu . t l'nisant partie de la suit<» drehte au
N... 2541.

fH 1 1, (/y i v l.i's attriluit~ iln *aint ie lo :ti trade« :ui vol. U No. IKMil. > ...

' ^ St. Nicolas de<Tolentino (?). Le sftini est dei.nnt deyant 271'>

le tond pointille et tient im plat ouvert des deux niains. Kn
hau' il y a une aivature d'arabesqiies soutenue par deux eolonnes

sveltes et rencadrenient est de deux reglettes. 50 : 20.

Wien H. B. .Jauue, rouge-brunatre.

lVre analopu. aux Nos. 2522, 25ÜO, 2<>1I. 2721 et ä7:»2.

l ue remarque ronerrnaiit la legende du saint se trouve au Xo. 1H85
du d«>ii\ieMie volunie.

Ste. Opportune. La sainte au visage im peu trop grand. 2716

a la ehevelure boiiH'ante rouvrant J'oreille et ornee d'une eouronne r y / ^
ä rin<] petites dents et d'un ninibe noir est debont tournee un ,/V ''/ "

'/
peu vers la gain he. Klle tient la corl.eille ä tleurs dans la inainJ " • ^'«/v'-. •

droite dissiniulee et dans la uiaiti gauehe une brauche ä Heins ff/ß //?

t'raiehes. Sa eeinture est l.ien serree et 1'ainple manteau est /.
f / /

i'erine ilevant au rou par une grande .»grate. Kn hautdeux anges yr, ^a,
en lmste. derrieie eile tiennent un grand linge ä Heurs-de-lys

/'**' ,

/
/

doubles. Le t'ond est m »ir et le s<>1 c<)uvert de tonte sorte d'her-

l>eux reglettes d'eueadrement. 100 : (i4. ji / / ' // t\

Paris B. N. Saus cnluiniuuro. <*-{C dAf/ » ; f* /v t

Ii'ins«Tiptiou ^. opportune y est ajoutüo par ecrit ä la marge in- A
t<'ricure rc qtii r-st d'uuc grande iinportancf )»our la detormination de la '/>C*M*w^
«aiute, puisfpic saus cola an soiiKirait h „8t€. Dorotliee" bica plus connne. J üt'2*

'

~ ('i)iuiin^ oii ailorait rette -aiote alibesse prcsrpio sculement on France, / '^^ '

y
la gravure «m« doute aura tire origiBe do la France d*autant plus, que

u i,'

de mein«! Ins hYurs-de ly* dcmbles i>arlent en faveur de cette supposition. f/ ,
* ''

/
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Cette sainte ötait patronne Ji Paris et a Almenir-he*. Le« flour»,

qu'on lui a donnfas pour attribut, serablent indiquer la purete do so«

peusees do meine quo lo r mir cntlainme, avoc lo.pnl c*ll<* est representeo

par d'autres artistc». 7 770. 'JO avril. Comp. .La Vie et Miracles de

Sumte Opportune Abbesso. Tiree du ( 'artulaire ct. Archivos par M. Nico-

lais Gösset, Prent re. Paris l«54 u
.

2717 St. Oswald et Ste. Notburge. Los deux saint> pei sunnages.

ornes rluirun d'un niinl.o radiaut, sont deLout ropresente-. en pied

et regardant Fun 1'autre. Le saint, plaee vers la puulio. <lans

la main drohe rient im oiseau rouronnö et dans l autre im sreptre;

la saint«? a droit** est sur le point de saisir une i'euille de la Lunche

d"un serpent, qui se dresse dovant olle. Au-dessus de leurs totes

planen! deux anges. qui tiennent tme Landende ä rinscriptiun

TCaubatc •Pouiinü in fummir- f'). J.e sol est oouvert «riierLa^e

et, le tVmd orneinentö. d'un dessin ä rilet maille. Kn haut so voit

une areature soiitenue ])ar deux eolounes. A » eile, qui so trouve

ä gauche. est suspondu im eou ondö. k eelle de Lautre eüte eneoro

un hlason. sur lequel est ropivsente im cor de . hasse. Dans le

souhassement rinscription sur tond noir nous donne ST. OSZWALT
8. NOPVRG 175 : 112. * . h , 2 "GST /) V ^

London, Alfred Huth. Von, jaum. C v
CnfaA>t*.^

IVeo analngue au N<«. lT)H»'. )e bla>on fi mr do cha.-se so trouy«-

aussi represeute sur la gravure sur Lois au No. LV»2.

St. Oswald, p»i d'Aui>let«n-re, uoncralemeut est ropresente souuaitt

d'uu cor do i<haa>e et portant une oidomhc on 1111 eorbeau sur la ntaiu.

eependant la h-oende in ,enil.ie pas f. tri .'•••laircie *ur eo »lerni.-r attribut.

Ou consent- de <es rcliques ä Her^, Kpt« niaeh. Weingarten. Herford et

Munster et il est patron a l hur, N..|.,t liuru, Zug et d:uis la dioeose d'Auys-
bourij.

-J-
»>IJ. "i a<nit. Saint.- Nntlmrjjo surtuiit e«t r>\.ivo au Tyrol,

• in eile est nee a Kattenberg rl Iii. il t e :i . 1 .11 i.a.li '•[) lilM le U -epti|ul>re.

Tue oj-lisi- dans la ville la .L-mu-t.' noiiimee Im tut enn-acreo en 1 |;i4 et

Ii s teillllH 'i t'll 1 flies l'lll V 1 "| uelit piol.idtteilient a eause de miii uoill (Oll

alleinanil <m dit d'un' ("iiiiii/ iti emiole'* ,-||e ,-<t r in Notle ir t. S.»n niaitro

osijiea UM siiOO'di >|U olle i nllMlIH il do e ( .uper avoo la l'aueille du d<dä den
\e|>fe<. inais l'i.iilil doiiiriira eniiilin- aoi'l>.'-|ie ,111 raj'on du ioloil. -

Cinp. W\\w> \.«u Zinji'Tie, l»ie «UwaliLi-L'.-nd.- und ihr.? lieziHinii- zur
dotlUseholl M\lh<.(..jie, Sl>(t(»«|l • I Mlillieli l^")<i; \ I !. I j ,

<
. |

»1
'. ( i. I

lebende in <1"'J- 1 lent -ei. . Ii l.ilt'Tut II <hn- l< - .. Ii.lt ITtl/'- ZU r ' » '-oll iclltö d<T
il. utv. lieii S|irni'lio" v..l. XI p. :.»«i."> et Mm.: L< I i der hl. I tienstma^d
Nuthburea Kotleal uro -i. 'i. Hn\. ii \"<>J

27 IS St. Paul. Le -aint apötr.» devaut une drap.-rif d'un d.'>>in

i't yjreliats o>l .i.-l.i.iu tnuni-' vor- la u-aurh«-. leiiani de ia niaiu

drnile r»'| »•'<• \ , t - eil Las et Uli tivi e li-i tii.'' .lau- la inaiu -aiu he.

Le so] est euuvei-t le p.titev rl >. |»,.ux tiait.- de Lurtlure.

tiO : 45.
Berlin K. K. I Ii > n .'. ;

i

. .

HerdiM- :»u\ l«»r-l« du liliin t
v

> \er- I I7'>. La tit.tt* • rappeile ..m

peu relle du mailre » d 'n\ inaxsiie» >vvt-\> S«. 'Jlt'l t.

Itie vetnar.pie l.'.,lH.l..e!.pie »• tl'...l\e .III ,el. II Nu. |H|S.

'4k.
(f.

It /
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St. Paul et Ste. VeYonique voyez le Xo. 2743. 2719

St. Pierre. Le saint. revetu d'un long mautsau festonn«5 2720

ä dessin etoile. est debout tourne un peu vers la droite: dans la

inain droite il tient nne grande clef et sur la inain gauche mon-

struense nn livre ouvert, dans lequel il lit. Sa tote tonsnree est

orm'f d*nn nimbe radiant, Le sol est parquete en triangles, des

deux totes s'elevent deux hautes toms, dont relle ä gauehe est

stirmoutee d'nn chion, teile ä droite d'un Hon et qui en haut

sont jointes par une triple areature ogivale h etoiles. Le fond se

eompose d'arahesques ä tleurs ä einq petales. 178 : 120.

Weimar G. M. Jaune-brun. vert, rose pale, brim (chevmix).

Realist' vers 1470 probablement aux Paya-Bas.
De l'attribut ordinaire de Saint Pierre, des deux clels, j'ai parle

xiffisanient im No. 1 «iöfi du deuxieme vnlunie. <{uaut aux deux animaux
symboliques, <\m se trouvent repreaentes sur la gravuro ici en questiou, il

laut y ajouter. quo le ehien est le symbole. de la tidclitv et lo lion celui

de la forec. C'est pourquoi sur les pierres se.pulcralcs du moyen-äge.
geueralemeut aux pieds des chevaliers on trouve represeute un lion couche,

sur eelles des femmes nobles un einen en repos.

St. Pierre. Le saint. tenant la rief dans la niain droite et 2721

le bourdon dans la inaiu gauehe est deliout regardant un peu

vers la gauehe devant le fond pointille. Kn haut il y a un cintre

d'arahesques et l enradrement est de deux traits. 50 : 20.

Wien H. B. .Jaune, rranioisi-brun.

Piece analogne aux Nos. 2Tr»>, 2.'.tiO, 2<»11, l>715 et JT.i2.

St. Roch. CoiHe d'uue rahdte ronde au-dessus de laquelle on 2722

voit sortir la rhevelure liouch'e le saint im herbe, orne d'un nimbe

radiant. est debout tourne vers la gauehe et souK-ve son vetemeiit

de sorte. qu'on peut voir la plaie saignante sur le haut de la

misse droite. lfevetu d'un ample manteau et chausse de bottines

il tient un long bourdon dans la inain gauehe. Le sol est par-

quete eu triaugles renfermant une oruenientation de feiüllage,

tandis qiie le fond est romposr d'arahesques ä grandes rleurs

rondes. Taut ä gaue.he qua droite un ange en huste apparaissaut

sur une nur ogivale est en priere et hu haut se lit ^ant & —
odjltg 3fr. I'eux ivglettes d'enradreineut. 185: 122. Rneadre

d une bände de tnies ngivales aver etoiles et dont les roins sont

garnis des syuiboles des evang«ilistes aver les eeriteaux nia*

f
tfjeitf. jOljaniK^ «'ti haut et meng. (ura$> en bas, 285: 180.

, /

w- nw*ii~ß™nn* B
-
c

-
Laf

'
u '' r,,,,

»ie - •»
aunc - xvH

-

v
-'j - /V''A v S~f (/ / (iravure p>uiitilk-e an turnen de ^nimb p«iint> < ril>leux reiiianivi» a /

«/, >fd \ l'aide du buriu. Elle nur« ete realisee vers 1470—80 pent-etre en Italie. //a', Z,L* •

14v*C*'£*xf ££k*
I/ie.iiKil'tj.'H' du oaint est traitee an So. l'»<(7 du vol. II.
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2723 St. Roch. Le saint en long manteau de pelerin galonne.

une panetiere au dos, orne: d'un nimbe radiant et eoiffe d'un

bonnet, qui couvre les cheveux longs est debout regardant un

peu vers la droite. II s'appuie de la main droite sur le long

bourdon et montre de la raain gauche la plaie du haut de la

cuisse gauche decouverte. A gauche est agenouille, un ange avec

une croix au-dessus du front et montre la plaie, taudis <ju'ä

droite on voit un tres petit chien. Le sol est ctrangement e<|iiarri.

au fond un tapis ä franges d'un dessin ä iiiyosotis, arrangees

dans une ligne verticale et changeant de trientales disposces dans

le meme arrangement, est suspendu ä une perche; « i-dessus il y
a trois petites fenetres voütees. Des deux cötes s'elevent d«ix

eolonnes. <pii soutiennent un enseuilleinent ä <piatre tourelles.

Le suuhassement nous donne l'inscription jfjfp t JO t «ntre * *

/ff.'//? du feuillage tili« ine. 178 : 110. ßLf*, ~ TU Lti-HSf JT/
3/'f*2/j

rtyr+Z/tf d ~ DeuxiAnie •'•tat. Encadrc dune band«- de nues ugivales

£,V*/*t»/'vlVfV <M,,,,r p<Ttant la plaie. les mains et les pieds blesses

/r ' renfermes des ronds dans les coins; ci-entre il y a ipiatre difle-

• ' ' rentes fleurs. 222 (?) : lfi 1 (?). rjr_,ft

"

London, John Malcolm o< Poltalloch. San» enluminnre.
Jj'encadrcment est identique ii relui de ,.St. .leaii-liaptintt' et 8t. Jean

rEvHnprlist«'-' un No. 2471 et la gravure peut-etre a-t-elle ete realiseu par
le meme auteur; de meme eil»- a dos rapports aux Nos. et 2471. —
KMe est effectuee principalenient au muteau, mai* aussi u l'uide de petits

points eriKles.

2724 St. Roch. Le >aint habilh' en p.'lerin a gauehe est dehout

tourne vers la droite, portant un bourdon et une panetiere dans

la main gauche et decouvrant de l autre main la plaie au haut

de sa cuisse droite. A droite se trouve un ange revetu d'un

long vetement. devant il y a un chien avcc un pain dans la

bouche: derriere >e voit une liaie d osier et en haut une plau-

cliette est pourvue de rinscription <$>ct£ fiottjll£. Deax reglettes

d'encadrement. .

r
)2 : 42. ^ .

t -
' /•//'."/, Willah, p. 1H5-. 4H.«i.

C

t*JfU-\ -7 .
f-l-i

London B M. Kongo, vert-jaunätre, Krün pale.

ttt - ' ' La gravure iei en question effectuee (out :'i fuit au eotiteau fait

l partie de la suite decrite au No. 2541.

2725 St. Sebastian. Tourne' du corps vers la droite, mais re-

gardant vers la gauche et per. .'• de six lleches le saint ä droite

est lie a un arbre verdoyant. tandis mie trois un heis visent sur

lni. A gauche cn haut sur le< ini;i»r> app.ir.iii im aii^r. tieut
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terole av/c ^atlCttlf ^CÜaftiatl. Le fond imbriqud est ^v,,* -Z '«^

,i_ > i ;i _ _ » pi i

Vf% £ ftt.
"r la banderol

pourvoi de roses n ciuatre petales, en bas il y a de l'herbe et un

traisier. 180 : 122.

MUnchen K. H. K. Jauiie, vert-de-gris, laque rouge, brun; eulumin«'-

bien mal.

Realisc vor« 1470 i.-n Souabr an moyeu de \»t\ui* eribloux et aTaide
ilu couteau.

De Ticonulogic du Saint Sebastien j'ai pari.- nu No. 1<>7»; du donxit'-mc

\ olunio.

St. Söbastien. Le saint imberbe. orne d'un nimbe et por- 2720

taut un voile aux hauehes noue ä gaw he, les bras lies au-dessus

de la töte est attaehe. tourne vers la droite, ä un arbre qui a

q untre branebes pourvues de toufies de feuilles. A droite un

arbaletrier et ä gauche un arcber. <• »iti»'- d un bonnet pointu,

visent sur le eorps du saint. qui est de ja poivr de >ept H<Vhes.

Le sol est couvert d'lierbage et de quelques uvs grandos rleurs.

au t'ond sur les niöntagnes on voir deux difiteaux. Le eiel est

pourvu de traits blam s horizontaux sur fond noir. J>eux reglettes

d encadrement. 117:81. 'Jfi-'f \. (ff' .

WiUsh. p. 114, 33, W. , t '/.. 386. <5c/# , V,'/r < % . , i».*tk\*> '
ft % .% . /'f.

London B. M. Vert-dr-^ris. jaun»-, -ouitv, ruse-bninätiv |>älo.

uY-alisö vers I 170— «Mi au coutoau h l'aide de .iue|.|iics points crible«.

'%*>*W#*^& St. Söbastien. Tourne un peu vers la gauehe, les inains 2727

^4M0. !x '^ (>s i, "-(,t 'ssus «I«"' I« «•"•te, regardant vers la droite et per»/- de

<jlg
t dix Heedes le saint est attaehe ä un arbre. qui a deux brauelies

verdoyaut.es. V gaudie il y a un boniine eoitlV' d'un bonnet f'uurre.

a droite un autre nu-tV-te en hou|)pelande. qui sout pn'-ts totis

deux a deeocher. Sui' fond noir et enradre d une double et triple y L

bände de nues ogivales. dout les i-oins ><>ut garnis de tieurs. ''
# ^ ,

104 : 7b\
, ^

München K. H. K. Sa», eulmu.nure.
, ^ '« ' >

"

Ce travail iuterossant vors 1 UiO— 70 a «>t»
; r«*alis«t? ä l'aide du liurin /V / £< - i

ft j'ait pciiilaut aux X"-. 2»!23 et *2»i.
<«4, niais jicut-ötrc aussi aux Xo>. 2113 ^

St. Sebastian (en buste). !>«• saint visil.le jus.|u"a mi-rorps. 272.M %̂/> (>

ä la cbevelure longue. eoitlV- (Tun bonnet plat t;t orne d'un niinbe
[

est debout tourne un peu vers la droite. II tient de la inain

gauche une rlt'-die. »lont la pointe est dirigce vers on bas. tandis

que de la inain droite il s appuie sur la poignee de l'«'pee. Kn

haut sur fond noir sc trouve rinseription a lettres blanehes
, j ,

/X '

& £>r&Aftian* I>eux n'glettes d'en< adrement. b2 : 42.

Will«!.. »>. 135: 48, 7. " • , , < -4/ >
'

, ,
'" • - , , //< . f\

London B. M. Houpe, vert-jauusitr».', bru» iialo. /

t'i<Vo aualopuo la «ui(^ nrcritr- tui No. 2541 <-t n'-alispf a l'aide

du oouteau.
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2729 St. Sebastien. Le saint des deux raains est He* aux branehet»

»l*mi arbre. A gauche uu archer, ä droite un arbaletrier, dont

ehacun est chaus.se de souliers ä la potilaine. sont ä viser sur le

« orps du saint, qui est perce de einq tfeehes. Le fond est im,

le sol est pointille. 47 : 35. . . ^
~

' Possession particulidre beige (?). Jimne.' vert vegetal, puurprr. 'rpi

La gravure (jui a ete realisee vers 14H0 70 et qui tait pendant

•an v Nos. 2»»41 et. 2»iäH antreibt* appartenait uu niarchand d'cstampe*

(i. A. van Triß-t ä Bruxelle*. j'ignore eependant oii eile se trouve en ee

monnut.

2730 Ste. Sophie. La sainte. orm'e d une couroune ä quatre

Ali« Hc*,yi>H«
/

Kodes et d'un double niinl»e sur le so] parquete en carre-s ä tache

(Jtl* t/J~U uoire est debotit tournee uu pen vers la droite. T>e la niain droite

JZ~ //? °" c t,

'

en1 11,1
'
ie S< "' v,Jrement ^^al on»• ,,

• '
Jails 1* mam ßaueho

/
'

eile tient debout uu grand louteau large. Le fond est d'un rideau

imbriqu.' et tVaup'. Ku haut <>n lit ^flntU ' fuffia t »ur fond

noir. 50 : 44.

MUnchen K. H. K. Vert-jauuatre.

I.n gravure a <-te realise Vers 1470; le vetement de la sainte est etoile.

La sainte e«t patroune d'Esebau en Alsace, oii se trouve son sarco-

phagt». Elle est dite d'etre mott.. pre* «In tombeau, oü eile venait de
reuuir les corps de »es trois tili«- martyrisees par Adricn 7 120, le 15 mui.
• Juant. ä la wvne representee sur la gravure du Nu. 2731, je ue peux rien

trouver dans in legende de la "»inte matmiie. qui ponrrait en avoir rapport.

2731 Ste. Sophie. La sainte a gambe est assise derriere une

tonet re ;' grillage. peudant «-u'ä droite la Vierge avee l'Enfant.

rju'elle poite sur le brns droit se tient debout. en plein air. En
haut on lit £f faffaga. 06 : 43. ^U^^^y'cV

Maihingen F. Oe. W. Sans euluminure.
'

Pendant ä Ste. Oorothe.. du No. 2M0 et realise vers I470 dans
l'Aleinanie, com nie Je mble prou\-er le caractere a au lieu d'un 0 au
noni de la sainte.

2732 St. Thomas l'apötre. Le saint est debout portant une lanc e

dans la inaiu gam-he et teiiant de la maiu droit« un pli de son

v.'tenient. Le t'ond est poiutille et en haut se voit une areature

d'arabesques. L'eneadrement es.t, de deux rraits. 50 : 20.

Wien H. B. .laune, vert, rouge-brun.

C<:tte gravure tait pendant aux Nos. 2522. 25ISO, 2»il I. 2715 . t 2721.

Saint Thomas «pielqueibis tient une eipn ire. qunlquelbis une laaee

j»:>ur attrilun. Le derni« r symbole, pareeipi'il et dit d'avoir fite lue au
niarebepied d'un uutel pur de>* eoups de lauoe. le premier :i eause qu'on

Ini attril'U. ia eon*triiciion d'un grand uombre d'egliws aux Indes. C'est

ausxi. piuiriptoi le- it eet»-^ I hon-iruient eoiniiie |i-ur patron. Sa fete

f»t le ^'1 iLeeml-re. l.a legend«» la plus ancienne de cet apütre avec
un»' gruvnre sur bois «nr le t'rontispiee tut publice en 1493 par Hans Sporer
a Bamberg et poru- I, utie 4im trrttlirijcp tuunbcmeidjen brj Octlfgen

Murlftpotcn fant Clionif m !](nbia, hur rr mir lar tu 5 J»atraintnt brn
icutrn reirtjrt (Hain K.22J».
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St. Thomas avec le Symbole voyez Xo. 2751.

Ste. Ursule T.a saintc, onule d'une couronne ä < iti<j hautes 2733

c roix ft d'un nimhe, est dehout au milieu d'une i hapelle. tenant

trois Heenes daus la niain droit«- et un livre «mvert dans l'autrc

main. Quatre petites viertes en priant sc sont ahritees sous son

inanteau ä jauche et trois de meine ä droite. Au t'ond il y a

deux fön."- lies, le s<i| est par.|tiete «mi triangles nnirs et en liaut

se trouve uue arcature tiereee. <jui est soutenue par deux colonnes.

117:81.
(P f /

H. K. KU. i
<*/ *i\/r 77/ .

Wien H. B. Kon^e \ rectal, jannc, l.run-ia»na'r.\

Paris B. N Brun päle, v»>it, jauiu- pale
La jjravure pointtllee et remanie.' ä I'aiilr du Uirin \.ts 14*0 <HI

»ftnltlf avoir eie p-alise.' [t Colo^ne.
li'iconologie <le la sainte eu quo-tioi) o>t traitee au \... 1707 «In

.It'iixn'-iiH' volume.

Ste. Ursule. La sainte dch.au tient uno palmette dans la 27:11

maiu droite er deux HA. lies dans la inain jauche: six viertes

(de chaipie cot.' trois) sc sont ahritees .«ms s0n inanteau. Le

t'ond est im et la reprt'sentation est cncadn'e d un larire trait.

47 : 36.
H. K. 8ÜH.

Wien H. B. San> eiilinniniiru.

l'i.Ve analogue :'i la miite ilenrito au >.'<•. 2ö»i:i.

Ste. Veronique. Dehout sur s..l Henri pemhant vers la 27:iö

jauche la tt'-tc coirtec d'une huve in sainte tient le> hout> du

veteiuent. sur le.piel e>t repi'.'-scnt ee la t.Te du Christ, dout la

harl.e tVis.'c et paria^eo an tnent<>n es; . -mipee en »int e. La

eheveiure est h..u< lee et le nitnhe n HelU-dedvs crucifi irnie. Fond

nu. Larire trait de l>.>idurc. 'J'.l : 77.

B. K. 785.

Wien H B. V-rt. iaiai«. Lnin clair. >.:t iu.pu:, Utud : r<>..«.

München K. H. K. Verf. hnxn Hair. l.i.pn- rouue ; l'..i.d: jautie.

I. i ui-i:\iiiv :i rV r.':i Ii -('•<• vers 1 4 7*
> au im>\en «le pniuts cnMeuv

tl a i'ai.l.- >lu Kurs». l.a planelic .'-tait .
I

« -iir im.- dnuMinv de l»>i-,

o.mnie Ii-
| .r« <i i

. -i 1 1 !>•- ii'im -.

lh- In It- r,.,,,],. ,),. | : , Saint.- V- •Pfin. | u.' i'ai pari.« au Nu. ITH» «lu

.liiixii'iii'' Milinii.'.

fcLr'rj fid*/
Ste. Veronique. Ln >aiute. revetue d'un lary.e manteaii ä 273fi

4

»

'«AxJiW^
<

'a Pllcnon r'"Uvrant la tete etitre deux colonnes soutenant: une

arcature trier. t'e a i «.nsnles en loi inc de tmir est assise stir le sol

musif: le fond est d'un uiur en iniell..n< p..ur\uo de deux t'cuctres.

Des deux in.iiu- l.i >aiute tient |.-s 1m.ui- d'en haut du linye. sur

leijuel est repn'-sentec la tet«- du Christ, mn.'cde tais. eaux tayon-

nants en tonne triati^uleusc .-t »pii sui-pas.sent meine le lin^e,
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mais sans la eouronne d'epines et sans les gouttes de sang. Sur

le front on voit nne boucle et la cbevelure en deux boucles tombe

des deux cötes, tandis que la barbe tourfue est im peu partagee

au menton. 70 *. 47.

f- fr. '/^Veigel K. K. 11 8720, W. et Z. 382; K. Pearson, .Die Frunika» Xn.54.
/ Prag, Rudolphinum. Pourpni, cinahn', vert-d«?-gTis.

<'ctte e«tampe realixee vers 1475 fait pemlaut aux Nob. 2493 et 257!»

< t coinnie la suivante ext nne copie d 'apres la gravnre en taille-douee du
maitre K. S. (X.K. L. IX p. 27, 121) ce ipie Mr. Lelirs nie fait, remarquer.

/** '{)"}! - 2737 Ste. Veronique. La sainte est debout sur le sol gazonn»-
£ty

V H>$/. K '^"^'V 1 mi^eu tenant le linge. sur lequel est representee la töte du y 4-d*H^<
'.S' Jfi* (*\//fJ^J^ * n" st *' ^ a ehevelure bouelee courte, ä la barbe partagee et frisee /

y..^. 2f ^ ornee d'uu nimbe ä faisceanx lumineux. En bas ä gauobe y*'*»-

pousse uue grande Heur. Le fond est nu. mais ä brettelure plu-

vieu.se: le sul est pohitille et le linge est pourvu de traits. Large

trait de bordure. 62 : 4ti.

Berlin K. K. Sans ouluininnre.

Copie en eontre-partie d'apres lo gravuro en taille-doutv du maitre

K. S. dicritc ]iar Xagl<*r K. L. IX p. 27,121. Comp. In N<>. precedent.

/
Ste. Veronique. (Fragment.» Sur rette repn'sentation-ei

* î4t^tJ
r
/ "i' vr»it plus (jue la tete eoifree d'nn voile et ornee d'un nimbe

ftjp-i-fi&i^r****' radiant de la sainte <pii tienl le suaire des deux mains. Le fond
V^

. St . (
. s , „„. ( »riginairement peut-etre f,0 (?) 9?.

MUnchen H. S. B. Janne.

r f t
«" I>a gravure realisec ä l'aide du eoutean est eoller «lans le mauusorit

/A • ; 1 f* * - Cod. Int, Ür<38, «,ui provient de St. Emmeran a Katishonne.

Ste. Veronique. La sainte sur le sol e.piarri est debout

tournee un peu vers la gauehe et tenant un grand linge borde.

sur k'ijttel est represent«'e la tete du Sauveur ä la barbe pointue

et ä la ehevelure courte ornee d'uu nimbe radiant ä dents noires.

j Le fond est ])luvieux. Keglette d'eneadrement. 58 : 42.

'/?/ f i'f /fy// Paris B. N. Bleu pale, vert-jaunätre, jatuie dort;, rouge.

/• / , V •Cctte gravure realisee au eoutonu aura «He fait« vers 1475.

2740 Ste. Veronique. Sur le sol .'quam ä points noirs la sainte

y*.7nZf**' MC f
' s1 debout tenant le linge. sur leqnel la tete du ('brist est re-

,/,:,/ A - j'/r presentee ä la «•bevelure longue. ä la barbe partagee et ;'i la barbe

," yr y^wt,%v aux levres et tpii est ornee d un nimbe ä faiseeaux lumineux.

a -

u . I , )V(..;^< Derrierc il y a un rideau d'un dessin oval ä grandes feuilles de

-T- ebene. Large trait d'encadreinent . 48 : 35.

^ f \\. K. 823.

Berlin K. K. Vt-rt, jauue, rouge v<'gi tal .1 lacpie.

Wien H. B. Saus enluiuinurc
Seuleuient grnve au enuteau. sans points eribles eile fait. pendant

au Xo. 2»>H«i. I.e sol t'tiit Mipposer <|U«: restami>e vers 1470- -80 a ete

realisee daiis lu» Pavs-Bu< ou au Kliin iiioveu. L'aut^iir est «*lui de la

suit« ilt-crite au Xo.' 2503.
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Ste. VeYonique. < >rnee .Inn niniU- ra. tiant et liitbillee d'un 2741

v.Hernent,
«

i n i traine vers la dr»»ite et «jni t'ait voir la pointe des

pieds sur I»- sol par.|iiete ä taehes innres, la sainte est debout

penehant la tV-f.e un peu vers la drohe. Kilo tient des deux niains

le linge borde. sur lei'uel est vepiVrsentee la töte Harbin* du ( 'lirist

orn*;e d'nn nimbe erm-itere radiant. Le t\md est brettele ä la

maniero de la pluie: la regiert.»* d'en< adreinent est large. 4'i : 35.

\V. .-t Z. 37«i. \\ *'? -'-•J, O-V* »^^*-
—Berlin , Ams lar Wothai d t . LaVjiu' n>ug<-, ort. jauuc.

I.a »nnutv ici t-n i|u.-tioii fair, part.it- de la suif.- d'une J'assi'ur
drerit-t- au Nm. ^171.

Ste. Veronique et Ste. Helene. A ««uu-Iip ste. Wroni.jne. 2742

< oitt'ee d une Imve se tient dt-botu tenam lt* linge aver la ( »• t • du

Christ ä la ImrU* p-«rtagee an nienton »-t ornee d un nimbe ü lleur

de lys et dum nronne de «jraudes epines. A gandie Sie. Helene

avee. um* grande eroix aut<>uine elevee, <pii, dessinee en perspec-

tive, est inadieV et pourvue de l'insrription inrj. »-st debout

tournee vers la <;au< la*. Les deux saintes j »orten t des nianteanx

l.ord.-s *-t ehaetiu un nind).- radiant. Le t'oiid est d'une draperie

l'rangee d*mi dessin oval ä grandes l'euilles de ebene. Le sol est

panpiet«' en earivs par moitu* noirs. L'emadrement se ronipose

d'une bnguette «le perles et d'un trait noir. 176 : 120.

ropr. Brulliot, Cop. plmt. et K. Pearson pl. X.

MUnchen K H. K. Jkun-jauuätn-.

La «rruvuro rvalisiv vor* U8<> est pourvue dY-toiles et de points

criblt-ux.

Ste. Veronique et St. Paul. CoillV-e d'un gran.l moiulioir 2743

de tete »*t ornee d'un nimbe radiant la sainte est debout ä -auclie

et tient d»-s deux nmins le liniie »«toile snr leipiel est repivsent»'e

la tV-te du ( 'lirist a la elievelure longue et ä la lmrbe eourte

parta<j;»'e au nienton. A droite St. Paul ä la barbe partaj^ee et

orne d'un nivnbe ä testons et rayon> est ä lire dans un livre

entr'ouvert t|u'il tient sur la main droit«-, tandis tpi'il niet l autr»-

snr 1 epee eutortillee d'une sandle. L»- plamher est «'ipiarri.

227 (?) : 170 (?). iL/ .^rV/^^y, ^U*A<, ^V* £j>
Wom. IH; I«..-li,-snc, Voyigc \>.*2S.l. /
Berlin K. K. Juvmo. vert, rou^'.- v.'-'t-tul ot lacpn-, niinium," bmn.

Tnicc dt- bleu ; nitiibcs: orauß'-.

Cette pravuro bii-n jrilie vors 1-470 u <-t<- r<-ali«n'-c ä l'aidf du couti'au,

• In buriu et dm dt-ux puiuron>. dont Tun r*t h pt-tits pnints. l'autrt* ä «ttoiles

ii cinq rayons. Ct>pondant — c <pio jiiHqu'ä pn-sput persona«* nt- I n iv-

inarque — ost-t-llt* coupet- fout uutour, le trait d't'iica<lreincnt par con-
•n-i|uonre o«tt iaUitii- ä la niaiti. — lV-ut-<-tn- la ville de Frant-furt tur le

Meiu kera-t-elle le lieu aatal.
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/ * ffi*'*'
1 ^t. ' e s:ii,J

' ""• "rui " 1111 mm '"' •''"'»'»t l 'i visihle *

<V*i-«- /tjJLiflh v,
U1 i-«. t ,t-p>. U-s niains jointes se tient drlmut «Inns nur rhaudiere a

.

V ^''U P (-'ix. ^ 0st f'nl»lö et pourvu de neu!' tourle* d'herbe; snr

, £ */"
« <W . .lia.jue < <".t.- du t'ond noir sY-lrve une arahesipie ä trientales me-

im^'i' eii Minie. Kn haut on Ii t l'ins. ripti» .11 suivante snr im

e. riteau J>ai1t f i^llt. 5!» : 42.

J) rfj tS . r- i-pur. ihm« Ii'* Perikuli! itloii il. <i. M. vol. 1 imrti<- fl p. !! el A.
**vW • -jfit***~ir f K (1 V). V. am..,. INSU ,,. -«7.

$f Nürnberg D. M. Saus onluiniinir«'.

-
1 J • y A iVittc jjravur.'-oi realis.-c au routeau avec «|u«tl<|iit>< points eribl«'* v

,
nl^*' t rV* y / r tronve i-olli'-e (Inns im Iivre d»> priere« (luv. No.

yV sj£^ J Jf^i tfjtt*t ,£%*T ' *' samt «-*t»it summt riAer»? au oouvcnt Corvey sur !«• \W«cr, <»u

/ \' '

ff
»11 iiK'iitra In plupart de lvli.pie*, mais au^si a Ho-xt.-r, LIKvanj.HH,

^J^**, Ulm i't cn l!oli*'inf>. y 3l»:i, 15 juin. De son attribut, le itoi|, j'ai parle

/1a 1 A 1 au *Su ' '^' 4 ' '' u u, ' ux ' , ,ni ' viihmit'; quuut i» sou martyie il est dit d'avoir

«/
f)f)%^isJi^JU.C4. . trouvr la mort s.uis Dinclotiiui dans um ehaudi.h.' pleinc de n; Hin<- ou de poix.

/Zf~'~//4- St. Wolfgang. Le saint, rev.ru dun liubit dYv.'-.pie, i-st

<Y2t * v*vi^4v^ delioiit tourn«' vers la jjjauelie et tient la misse dt' la iiiain «j;auelie,

a /Uj *v"'— tandis uite sur l'autre inain il polte im nind.'-le dVo-lise. dans la

<Yfik ~*(, /-»*<"«;
1 1 11 1

- t 11
(f /* /> 'polte de laipli'Ue est hehre Ulie eo^nee. L«i sul onduvant, «jui

Ä*f* < r^^\) est eouvert d'heilia^e et de tleius ni-nite \ eis le> deux eött's. Le

fiiiid esl onieineiite d arahesijues saus tleuis in«'na^«'e> en Iilanr

mit t'nnd nuir. La planehe «'lait lixee au nioyen deelmis. 1C».
r
) :

1
'J'J.

15. K. Hill.

Wien H. B. J>u n-pn-sentatioti n \-*\ point >1< n-i«-»- execpte le Wnnl,

iloi»1 r<'ij|iiminur*' '-*>t vcrt-jinnif «! oiiialirf.

C.'tle p-avur.' iiit'Ti^siint.' v.-rs 147*» a <•».'• r>
; :»lis«; .' au iiiuven d im

•^rand vt d un petit 1» >.ii.;<m, uinsi <|n'iL l';n<l.- du Imiin H du cmiteau.

1 .' ic< .ii< .1. -i>
!<• du siint .'il trait.'.- an No. I7TI du deuxi.Miif \1.lm11e.

B. Des Saints et Saintes reunis en groupes.

^> ''iJ* //, - 74r' 5t. Simon et St. Mathieu avec le Symbole. L« s deuv
'/ .V / /,-(.!. ap.'dves se tieimeut delimil l'uii ä . -'.te de l autre. Le jueniier ä

/'. '
"

t /'^ ^.iiielh' polte 1111 Iivre dan> la niaiii dmite et mie M'ie Iii pi »int«?

^- ^^ ^ ,en lms dans l autre niain: l'iiulre a I <ippo>ite et n-uardani vn>
f

//!> f} , /
la droite tietit nur lialleliarde dans la inain dmite et im livre

dans la niaiii <;auelie. Iis .sunt <»rn»'s < ha* im d un niinhe. dans

'-'> ' ' 'j[ Vjfi .
I«' s'l"<*

,s ht ,( S ins. riptiuns respeetives »SilllCtUSi 51111011 el

^ OilllCtllö tliatl)CUG ä rel.uurs: ei-dessu> s'entnrtille m 1
»

• handerule

i'i rius.ripti.in

^auctaiH cctlcfiam cntjolicani Ganctoniin

roniniunionnii rciuiffionrin pcccatoritm

de meuie gravt'o ä rebours. Lc plancher est pourvu de mangle*
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ä haehure*. en haut se houve im enseuillenient ä er.'neaux et a

•piatre tourelles et ä travers d'uue t'cn.'-tre on apereoit um pavsap.

snr fond »«. IM: 101.^^, , /iv„^
Wien H. B. Sans enluminurc.
I'i'tt«' gruvur«' iviilisi'-c vers 1475—85 probablemeut uux hord* du

Bas-Rhin l'ait pendant au\ deux N<i*. suivauU. Le travail effectu** prinei-

palement ä l'aidf du eouteau on « st ussez charmant, t'ertain.-moiit. la suite

origiuairemeut se composait de si\ feuillen. man ulk- ne seiutde etre ron-

servee ipic dans im i'-tat inrnmplet. .

De In compositum du symbole pur le* apötre« reuiii« j'ai purlr dann

la r« mar«|iiti au No. 1759 du nVuxienie volume.

St. Jean et St. Jacques majeur avec le Symbole. lautre 271t;

trois culouiics sveltes. <pii soutiennent deux eintres, il y a sitr

sol panpiele en daniier ;'i gauelie \ J^aiUtllfü f ^fafjaillieö t •>£> M*u -

portaut le iahte dans la iwaiu drohe im uuMTanr l'autre nniin sur

la poitrine, retard e vers la drohe. A drohe on apen, oh
"f" ;§aiH*

tll£ "j" *}atOUltfi t -\ touniH vers la jauche, <pii tienr le bourdon

dans la inain droit» 1 et niet la niain gauelie sur la eeinture. I,o

fond est rempli d un ornenient d'arabes»pies ä ein,| petales. An.

dessiis di' la tete de eha<pie saint plane une banderole, «pii emmiie

inseription [»ort*- deux lignes du symbole ;i rebours. savoir a gauelie:

uaflfus fuü pia pilato er

cifirus motuiiö et fcpult?

ä droit,.: vOui coiKfptii? i bc fpiritu

facta tiat? er maria brjinc

Les n oins dans les nimbes de nienie sont inserhs ä rebours. 15H: 104.

1*. I p. 19. jÄuW^-V-V , ^>W * ' *"
> 7*. » */« /id/r > ,

Dresden K. C. Sans eDluminure. . ' ' /»

Photographie h limpul-ioii du Dr. Lehr*. Cf^f^/i 7
, Z/f ^ • ° '

Ell«- fait. pendant au Nn. pn'-cedent et ii cßlui <pii si'nt.

St. Jacques mineur et St. Thomas avec le Symbole. Sous 2717

une anatme, dont les roins sont ^arnis de hustes ä handeroles.

I'apöttv t ^aiUtllgt iacotlUG minor se tiont dehout ä <4'aurhe r^nant

im hätoii de fotilon dans les deux maiiis. tan<lis ipie }' ^aiU'tllö

t tljoniaÖ t vers hl drohe tient un livre ouvert dans la nniiu

drohe et la lanie dans la inain gauche. f.e sol est eeartel.'- et

la t<*Me de ehaeiin des deux saints est surnioutee d'uue banderole-

I>ortant «ptehpies liynes a rehours du synd»ole eonnne insn ijuiun.

savoir ä "au, In-: afcetiit aö cclo? febit ab

betterä bei pmif oipo

ä droit,-: befebit ab infcnia t'cia

bic refurretit a niortuo
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Au t'ond «in voir .jUiitr»« ('«»untres qiiadiangulaiies. ä travers les-

«ineHe* se iait reronnaitre iin pavsage. 1 f»3 : 104.

' Uhljp+7f <*i M - v
, Dresden K. C. Sans enlunoi.ure. ,* / _ -

'Uui't* . S~'
PI«"tograpliie sur rinijuilsiou du Dr. Lelirs. >7-*i€> V//

' / y fette gravure fait peudant au.\ deux Xos. prervdeuts.

2748 St. Jean l'Evangeliste avec le Symbole. < »nie «Tun douhle

niuibe et u In i lieveluiv huuclce il se tient debout tourne im ])eu

vers la e-au< -ho. | >e ) ;l main ^am-lie (!) il exonise le serpeni

><>rtant «In cdi.e. «|u'il t iont de l'auti e inain. An >"1 pousse de
Hierbe et ä -aiirlie m> ti.Mive uni' handerole avec linseription QU!

cofcutuö . cft . bc fpicritu . fpicritb fanto n.it\ A|di»,ite eU haut

OL lit £ iljä. T'ne iv-leite dVuradremeiit. Gö : 50.

^ ^/^ ~/ / iA rt £ Heidelberg U. B. Yert foi »•«'•
. rouge oeulenient les plis).

" * 7- / / •

('•'(. iMajiip«- tnit i traujr.' qu'on pourrait regarder avec plus de

>k %}> > 17"**' ,:,ison peiit-etiv eomiii.- gravure en taille-uW.- est »«ollen sur la demier.'

/ /t // // *y Z feuille du mamwrif Mir parrhemiii Cod. Sal. 7. lftlj. Le lieu d'origine de
/'l « lt\</iir« <*'- * Sf ' leseimp.- sera pn.luil.lei.inil Strasburg. I'.e deeliilVrem.-ut tivs-difficile du

>/ili )?.~ %>SK^tb^** f' texte je le dois ü l'amabilite de Monsieur le conseiller auliqu* Zangen-

^? j
<J ' mei-ter et Monsieur b Prid'esseur Dr. Wille.

2748a St. Jean l'Evangeliste avec le symbole. Le saint tourne

vers Ja ^am-he se rifiit debout et porte im « nlice dans la main

<^au< he. Le sol est i^arni de Heurs: en haut des deux eötes on

voit uiio handerole avec rinsrription UdfÜlS t fllÜ f poiicio {ItlatO

trucifii:" niortlUI^ Ct fcpillt. Kort ti-ait dem •adrement. 60 : 15.... X Wien H. B. Konge Miretal, \.rt, jaune.

i/~'fc-ZJ4fcST ri' V '
< '«•'«•• gravnre realere vers 1 170- MO i>rol»ableineiit. en Souabe, fait

/ pendant an N... 2751. Sans doutc s'agit-il d une siiite .le douze f.-uilles,

mais ]»iur lt- moment au nioin- le reste en a disparn.

*274'.i St. Simon avec le Symbole. L'apötre harlm et orne d un

niinlie radiant est del»uut tourm- vers la jauche tenant la main

droit«- sur r»'|)ee, ä la pi.inte diriyve vers en has. tandis <|tie de

l'autre main il tient un j»li de s(»n manteau et un livre. Derriere

sa tete il y a la handerole ä l inseription rCUlifflOUCni

JJCCCdtoniUl ^^^^^^i S() '
-'st «ouvert de tonte sorte d'herhes.

le fond est hrettele ä la maniere de la pluie. Lar^e ttait d"en-

cadrement. (il : 47.

MUnchen H. S. B. Jaune, laque rouge, vert.

'/,/..,/ ./ ,;
«'ette gravure <pii n'est. pointill. e .pie peu et qui vers 1470 a ete

r.'-alisee en plus gramle parlie k l'aide du couteau se trouve eollee dan» un
manuscrit Cod. lat. öOl 1 proveuant du eouvent Heuedictbeuren.

275(» St. Simon avec le Symbole. Kntre deux eolonnes, »pti

etanronnent une areature. dont les deux courhes se touehent en

t'ornie d une tleur-de-lys, se trouve en haut une handerole hien

euturtillee ä l inseription mniffiotietn t peccatoru t fiemo (0-
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Oi-dessous le saint au nimbe radiant debout en regardant vers In

gauehe de la niain droite tiont l'epee. la pointe dirigee vcrs en

has et dans Pautre niain nn livre terra«''. Son mauteau est garni.

Le sol est parquete diagonaleutent en earres. Deux reglettes

d'eneadrement. 58 : 37.

Berlin K. K. Yert. jaune, laqu«- rouge.

Wealise ;in Itjts-Itliin vers 14b»». II semIde.
«
1

1

i t • Iii gravure ait ete

dec.»upee plus grande feudi. •. qui onteuait la snite dos douze apotres.

St. Thomas avec le Symbole. L'apötre, entoure de l'eeri- 2751

teau et . llitam t eteriiaill f amen, est debont teuaut de la maiu

droite un livre terrae et de l autre maiu une lanee. Le tond est */ /

brettele a la muniere de la plnie. GO : 45.
J'-*^/*-*'^

Wien H. B. Laque rouge, vert, jaune.
^'

Cettc gravure. qui sans doute faisait parlie d'une suite de doaze
feailles, mai« dont il u'y a quo le 2748a qui est conserve, semble avoir
ete realisee tn Sonata vers 1470—80. / w«

Les quatre saints evangelistes iinprimes sur une tenille $3^<f ^tv /«-c

144 : 103. Comp, les Kos. 266». 26JH), 26W5 et 2707. ^3'

Ste. parente da Jesus. An inilieu de l'illustratum la Yierge 2752 /£*,V*
est avsise ä la ehevelure longue et ornee d un i'ronteau ä pierre. ^y-^ -

-

Son nimbe est pourvu de rinsrription
J>. tliatia, son epaule est <-

ŷJ/ föH
toueliee j>ar | J>rtlKtllö (!) ailtlA, '

jui se tient ei-pres, et sur son ^/ y>

gemm gauehe eile tient 1'Knfant 31jfftl<ji tpt, '|ui est en eonversa- / </

tion avee le petir Jean. A gauehe d'eu bas il y a les entants

jatOÜ llia, joftanilC? CUl aeeompagiu's de l'aigle et jafcpl) iuft

prt's d'une temme lisant et designee l onnne matia (Marie Salome),

derrb'te «e groupe sc tronve la troisieine matia (Marie Cleopas)

avee ses ent'ants gimwi, jllbn£ tljabt? et j.lCOfi? 111111 et tont au

tond les hommes ^CÜCbcU?, alpljas, joadjcin et ^alOIUC Sur le

eöte droit sont representes tlcopal)**, "u boinme saus designation,

5ad)atiaCi< jofcpfyt et <&liub; les deux Hümmes en dernier lieu

anx rotes de ]'<£fiiicria, puis £>tta tüfabctlj avee l'enfant jofjdllHCG

ba et HJniCIl et au premier plan IllCIllClld et 1'ent'anr $y ÜTliaö

avee une grand < IcC et un setpent. F.n tont sunt representt'-es

vingt-six ^aintes peis.mties Le tout est encadtv <l'une bordure

ä tVuillage et ä vingtdmit rleurs. 328 : 246.

MUnchen K. H K. Sans cnlumiuurc.

Joli«- pravur»! realisee vora 14><0; les faules d'orthographe eependaut
sondilt-ut prouver qu*il ne s'agit que d'une copie.

A l'addition de nia remar<pie ü la page 209 du deuxieme voluine

je lui* suivre iei la talile gi-nealo^ique de la ^aiute |iarente il'apres l'ar-

rangeuient de Mr. le professeur Alwin Schult/. (Die Legende vom Leben
der Jungfrau Mariu, Leipzig 1878 p. 40):

18
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Jssaohar

Anne,
öpouse de
ClerJoachim Cleopa* Salome

i ; i

Mario, Marie Cleopas, Marie Salome, Elisabeth, Ehud
i'l». «le Joseph .'p. d'Alphee ep. de Zebedi'o ep. de Zaeharie

i

Jesus Jacques le Miu.. Jacques le Maj., Jeau-Baptiste Enim,
Joseph-Jimte, Jean ep. de Meinelia

Simon, Jude rKvangolistc
|

Sorvais

27*>3 Ste. parente de Jesus. Dans mi eabinet couvert de pampres

f'/t^ip-* « ) In Vierde est assise au milieu. oniee d une conronne a trois dents

'I^mv'** et nn ium,,e H petits ciroouft'reiu-es et portant ses regards un

_Z~" 6 /tf
1>ew VClS la (lroi,tl

-
Snr ses genonx el,e tient l'Ent'ant nu, qui

-/
ff

' f K
etend ses mahis vers uno grappe de raisin qui lui öftre de la

^ * main gauche St. Joseph, dont la töte est eoiftee d"un bonnet et

73- 'l
11 * se ^ent 'lebout a drnite. A droite de celui-ci maria ClropFjC

*
' est assise tenant un livre, dans lequel jllbag tljabrU£ et ppmon

sont ä lire, tandis que jatOUÜ miliarem (!) et jofcjJlj iufhl reposent

au sol. A gauche ^eUtbCUQ ^e tient debout ä cote de maria

falomp, qui soutient le petit joTjane<> J»u »ur ses genoux, auquel

iacouil t maiorfm (!) offre une grappe. Au milieu du fond geä

attna est assise en lisant, au cöte gauche de celle-ci on voit

dcopljag et joacfjim, au cöte opposite Salome et SClpfjeug. Au
sol poussent quelques grandes fleurs, parmi lesquelles au milieu

un fraisier. Deux traits d'encadrement. 245 : 194. — Le tout

est mis dans une bordure ä nues ogivales, dont les coins sont

garnis des quatre symboles des evangelistes avec les banderoles

ä inscription ioljanilc£, mart)eil£ en haut et lucag, marcilg en

bas gravees a rebours. 329 : 250.

Halle a. S. Mb. Vert-de-gris, laque rouge, jaune.

Cette gravure vers 1480-90 a ete realisee a l'aide de petita points

criblcs et du burin. L'emploi repete de l'accusatif indique, que l'artistc

a execute le dessin d'apres un ordre ecrit et que lui-meme il ne compre-

nait rien de la langue latine. — L'epreuve en question so trouvait collee

dans la couverture d*un exemplaire de Ijirronlini »It&C jatutorum Matrum,
imprimees en 1478 a Nuremberg par Ant. Coburger (Hain 8595).
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VIII. Sujets divers.

Le monogramme i lj §. Lea trois caracteres pourvus de 27$4
quelques legeres haohures se f'ont voir sur un fond noir eclaire &:,J*i J&< >Y
par des ötoiles. Celui-ci est entoure d'une circonference ä nues Ph^Y-tt -

ogivales, d'oü sortent de larges langues de feu; ci-entre on voit * £ / /
de nouveau des ätoiles: ainsi cette partie s'approche de la forme

*** t^^<y^
*^ lv

d'une etoile de mer. Puis il y a tout autour l'inscription %w <" 4 ^ c <

nomine . iefu . omne . gcmi . ftectatur . telcfrtum . terrefhrium tt<t '
"

infcrnorum. Sur la circonference du milieu s'öleve le Christ en fyf* * * ;/
' '*'•

croix, pourvue de l'ecriteau • i-n r i- et au croisillon de laquelle
, ^ ^ t

,

sont suspendus le fouet et la verge, peudant que le roseau ä Eponge ^ * ./%

s'appuie du cot« gaucho, la lance du cöte" droit. Le fond noir ' 'r
'

est ornemente d'arabesques ä tleurs. Double bordure. 195:131. *v — V

Wien H. B. Trace de laque rougc.

Cette gravure realisee vers 1470—80 a et« trouvee en 1857 dana
un volume de la bibliotheque de la ville de Salzbourg.

De l'iconographie du monogramme de Jesus j'ai parle au No. 1807
du deuxieme volume.

Le monogramme nF|£ (a rebours) et la Passion du Christ. 2755

Le caractere, qui est au milieu, renferine une representation du

Christ en croix. Celle-ci en haut est pourvue du phylactere IRNI
(a rebours) ; trois anges dans quatre calices recueillent le sang du

Seigneur tournö un peu vers la droite et dont le voile aux hanches

flotte vers la droite; un quatrieme ange agite l'encensoir. A droite

se trouve le n avec la Mere de douleur et ä gauche le £ avec

St. Jean et cinq scenes de la Passion, savoir la mise au tombeau,

la räsurrection, le Christ au Purgatoire, l'ascension et le Jugement

dernier. Au-dessus du caract«re „y" on apercoit une banderole

ä inscription grav6e a rebours. En haut a gauche plane le soleil,

ä droite la lune; le fond noir est eclaire par des etoiles et par

de petites nues a traits blancs, le sol est couvert d'herbe. Encadre"

d'un filet a perles et d'un trait noir. 172 : 125.

18*
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f V ' * München K. H. K. \l*vA* pM.'; .nun.- vort.

, i'i'v I ISO lait vnir «l«-» ('•tiiilcs fnt'>iii-i-L's au

niovon d'un poinoin, jiniir la |ilu> uraii«K- partic <•«?pendnut <>llo a ete

^ravi'-i* an l outran. D'aptvs um- imir so trotivant au vi.t.h» do In fcuillc

. / /. v (V *- 1 1* - l'ut onlevöo <|i> la .-«uivorturf <l'nii nii>si>l iinpriiuü un 14H4 par Ber-
'

' „ « "ardin do Heualii* ä Vonis.-, <pii *v tr->u\ait au couvi-tit du Wessobrunn.

2756 Les dix commandements et les dix plaies d'Egypte. Au

y milieu <>n vuir im dipiytpu« avec Iii loi:

/ ' / in eiinfc gott ntt curedjcn

ij 4 3311 gottcs Uij *Db foltt

nam nit frjjtac nttt ftcUcn

üj^Jricr bnc uiij^tfiiu nit

fjeilige baß falfdj ocjug?

iiij Dali I crc bihj^SHi folt

liattc fi mutte nit unKiifdj fi

U4T>n follt jc*T>ü folt

nmnät bottc nit hniriirr

renn par Mmse.
< pi i csf i'i gen»mx. pendaut qu'en luiut le Trös-

Haut apparait dans le buisson ardent. Cette stV-ne t\st entoiim»

de vingt im' «l:i i 1 Ions. dnnt • cux ä giuirlir n»pn*sentont los trans-

gressions des dix rnniniandeinents, i ciix ä droite les plaies d'Egypte.

Dans les quatre coins st- t naive < ha<|iio l'ois im ange agenotiille

et tenant une luiigue l>andt>rol<\ dnnt les inseriptions sunt les

suivantes

:

AV >I y t Y8RAHEL } PRE< EPTA f MEA f

KT EAtlN (OR)E TVO QVASI IX LIBRO SCRIBK
SI VIS VI - TAM INGRK )I f SERVA MAN\)ATA JE1
81 illLKÜTIS ME MAXJATA t MEA t SKR - VATE

Le l'ond est puurvu d'un dessin a tilet maille; reneadrement se

eompose d'un fruit mime en l>lan<- et d'un autre plus large en », /

fort*-/* f. W/
%
JW^dtW; ^^iy-.fA^

'

%-;/. 4k^Ls^I rcpr. S. D.4. ^ ./JÄsu,^ V ./f.
*

"
f J / München K.H.K, c/raurfiisi, jaum', vi'rt, rinablv, brun-noirätrc.

('ett.e ffiavurc rvaliseu vors 147«.»- HO dao-» 1'Allema^ne ccntralo

provient <lu mömc maitr.' t\\io l.< „St. Mioh.'l - du So. 2709 .'t lc .,Cliri«t

porfaut la cmix"' du Nn. -JlHii. Aussi les Nos. 24vW t ;t *>4)»l s<mt-ils p«:u«-

i-tro du möiue artistc. «»lOre dos points oribles lu oouteau a öte ciiiploy«',

aussi pour produire dos traits croisus.

Du «ujet en quoatiuii j'ai parle au No. 1844 du deuxieuie vuluiue.

A rillust.ration i« i on «jucstion la suito des commandements est dans l'ordro

lial'ituel.

2707 Les dix commandements et les dix plaies d'Egypte. Les

ülustratiuns sunt divix'es en ciu<i rangs de chaque fois quatre
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de maniere. que la plaie est ehaque fuis representee au röte droit du

eommandement relatif. En liaut sc trouve ehaque fois une in-

scription en latin d'une ligue et en bas une teile en allemand de

deux li^nes, ä earacteres toujours en blanc sur t'ond noir. Sur

les illustrutations des < oniniandements un voit ä l'ordinaire re-

prrsentres les transjrressions et Moi.se apparaissant avee la loi en

avertissant. Le so] le plus soiivent est parquete en triangles

alternativeineut noirs et blaues, le t'ond est nu et qtielquet'ois

brettele ä la maniere de la plnie.

1) L'adoi <»t ion du veau d\>r: de riuseription d"en haut

il n*v a que b- neu
| abora, qni s'est ronserve, tandis qu'eu bas

«m lit glcnuc t iu t einen t aot |
bis t ift bs t ereft t gebot t

2) bo eaux du l'leuse smit ehanyee.s en sau«;: l'in-

seriptinn en haut nous d>>nne Oeilict i HC f NUlfllliS t Ijora. en bas

ni«m t bradj t bio f gebot
|
ba.s t mere f taart t blutrot

:!) l'n Ii oni ine «i.niniet un parjure; en haut cillll t llialC

t juraret en bas bas anber bn folt lern | ön got nnt uurig ftaern

4) La plaie des jjjren <> u i 1 1 e s nionstiueiises: linserip-

tion en baut « lit flaue tnnc aupametnr, en bas bnrcfj ftaern

manlgfalt
|
regent frofet) ungesalt

h) Le laboura^e le dinianehe: en haut JjaÖatfjUIll f

^tifice? f, en bas bad f iij f irtj t bir t £agen 1 1 bier t bie f Ijefli*

gen t bage t

(5) Des eynips niaiigeant le bb'-: en haut HC f Uli ifCgi f

lebat t fioxci f ,
en bas bm

j bis f fcergeffe f lief 1 1
Bot t tiefer f bie

t frud&t eff.

7) Dos eiit'ants dedai ynant leurs parents; en haut

£>arentg | fjonoreg t» en lms ba3t üifl* bn t folt f leren
|
battert

iin t mutter t ere

8) La plaie »les lm-usu«*: en haut ut t IOCll|ta# t C«ra# f«

en bas eö t taart f gebrodjen | mit f bnlfalter t gerod)

9) I n assasinat au nioven de 1'epee; en baut llCIlllliettt

! oeeibaö. en bas bag b ief) bir fajje bn
|
folt niinian bot flagen

10) La nioit du b/tail: en haut aialiü iiiorte forniibs,

en bas buröj botflcg bngefng 1
ber fdjelm b; (iirfj frtjlug

11) Le emanier, e adulteie au lit: en haut ninrllllOlliÜ

t ferba t, en bas ba? t üi
i
bu folt | gern 1 1 anber tanp

enberii

12) La
}
)laie des uleeres: en haut ne

j
patiat f UlCttD Ot

ba, en bas 0elu|t t freinber f üipöe 1 1 fiam t Plaße t bem t Ipöe t



— 198 -

13) Le faux temoignage; en haut frrba jliramcntü, en

Las bj 1 biij t öc^alt t eben t I nit t falfcö t gesug t fle&e

14) La grele frappant le bl£; en haut ncf fegest - • • •>

en bas tibrtg t ftcln t unfug t ber I Tjagcl t ba$ f ftorn t flug f

15) Un vol avec effraetion; en haut .ßidjil f flltCtUt f»

en bas b; bii t itfl t ttr t bcbeflji t I

bu t folt t ntt t fielen t

lü) Des sauterelles detruisant des arbres et des

fleurs; en haut bet mufca ne beitratet, en bas burdj t mennenb

t fpiel | nam t Ijeufdjrene t fiel t

17) Un couple amoureux ä la porto; en haut nüquam

t medjarig t, en bas b$ ij: t nn£ t ift t 0cöcn 1 1
ttitfcfjtift t 5« t

leben t
18) Le soleil b'ücI ipsant; en haut f Ut t lUCC t foti$ t

utari£ t. en bas bnrd& t imfinfdj t bing | ber t fonc t fdjnn t

berging t

19) Un usurier dans son «omptoir: en haut lifiiratll y

uita t. en bas b3 . r. . iefj t bir t gebiet
|
l©ucfi' fötal t nnet t

20) La mort du tont premier-nn; en haut ne | nioriari^

t ita, on bas -{ bnrcfj t toucfjer t not t
| t nam t ber f gcfjc t^ott

Chacune de ces illustrations inesure 62 '. 47. La feuille

contenant toutes les illustrations et qui est encadree d un large

trait inesure 395 : 268.
.y

4J»+;U tiLfi*,*»**- ?;«*•»;.
e // / / London B. M. Kot^e-bnui, jaune pule, vert-jauuatre.

,
I J* gravurc ici en question appurtenuit ii l'autiquaire Fidelis Butsch

ff-f1 - 4tf
'^°' UI " ^ ugsbourg, qui fit la determination juste (catalogue 1877 Xo. 288)

- v-f . 7* .
°u Ii' en disaut, quo lc texte fait reeounaitre los environs de liale ou de Stras-

bourg comnif Heu d'origine, mais qui sc trompe eu pretendant quo la

realisatioD n'en est pas apres 1450. Kn ett'ct eile anra ete executec an

dernier quart du XVe siecle, couiuie Willshir« dejä le presuma. Pour la

realisation un poinyon a petiU points et le oouteau out ete employes.

2758 La Mort en marehant vers la gauche sur le terraiu fleuri

d'uue grande faux fauche la tete d'un pape, d un cardinal, d'un

empereur et d'un particulier, qui se trouvent au sol. Elle est

representee en honime maigre ä träne, tandis que cinq serpents

la vont ronger. Le fond en haut est nu; une reglette d'encadre-

nient entoure seulement le sol, la partie superieure de la plauehe

est sans celle-ci. 250 : 140.

W. et Z. 397.

Berlin K. K. Euluminure vive en brunätre, jaune dort-, laque rouge,

vert-jaunutre.

Cetto gruvure interessante sur tous les rappnrts vers 1480 a ete

ivalist'e en Souabe <»u au Haut-Rhin. Le l'nit le plus imporlant c'est qu'on
teiuarquc ;i la jambe droite aiu*i fi«ie so is le gousset gauche quelques
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petita trous daus les contours, qui au premier coup dH-il sombleut etre la

cousequetive de ]»i<|ürcs <!«' vor» dang la plawlie. Si rette eonjocture «Hait

exaelc-, il faudrait adupter l'upiuiou de ceux de mos devanciers, qui <>a),

pretendu, que les intt-rrasiles ont ete graves sur des planchos en Imis.

t'epeudant un examen suigneux prouve que les trous ne rusultent que par

des eo ups iiiauque* du poiueou pour les points eribles. Outre cu poiu-

tillagc, qui cu partie a i'«tr remanie ä l'aidc du burin, le routoau u ete

amplenient employe.
Uue remarque coueernaut l»s images <le la niurt se trouve au

1885 du deuxiem«! volume.

Illustrations de calendrier. Suite de dou/.e estampes, gravees 275!)

en apparenee sur une planche ehacune, mais reproduites probable-

ment sur uue feuille. qui alurs a ete deeoupee. Le f'und y pst

toujoiirs im. en partie brettele ä la maniere de la pluie. Mesurant

42 : 78 chaeune.

Itllllliirillö on lit eu haut ä gaiu-he sur un arbre. En bas a

ljartjlltioet (!) droite il y a l'etable, uu Ton vuit le bo-uf et 1'äue;

ei-devaut est assise la Vierde. l'Enfant sur ses

genoux, qui aeeepte le <ottre rempli d'ur, qui lui

est offert par le premier roi *jui se tient ä genoux,

taudis (jue le.s deux autres mages som debout ä

jauche. En baut, au milieu se vuit une eircon-

terenee vide de laquelle malheureusenient le signe

du zudiaque (saus duute le verseau) a »'te deeuupe.

t frÖrilürilliS t s*' vuit grave ä gauehe sur uue banderole. Eu bas

V V)OrtUII10 "!' a droite uue euuple se ehaulie aupres d'une ehaudiere

ä eau bouillante; a jauche un ouvrier est ä

tendre du bois. En haut au milieu le signe du zodi-

aque des deux poissons est renferme dans une <ir-

eonferenee.

28 Hiarchlg «S se lit en haut ä gauehe. En bas k droite un homme
. bcr.llicrtj. abat des arbres, taudis qua gauehe un autre be-

quille le sol. En haut au milieu il y a le signe

du zodiaque du belier.

28 auriÜS 9g se lit en haut a gauehe. En bas il y a une pe-

ber . apriü püriere, dans laquelle un homme ä gauehe au moyen

d'une t'aueille coupe une branehe, tanriis qu'ä droite

im autre ente un arbre. En haut au milieu on

apereoit le signe du zodiaque du taureau.

"!" 11iaill£ 68 est grave en haut ä gauehe. En bas a gauehe un

btX t Niep 9g homme et une femme se baignent dans un baignoire

rempli d eau; ä droite se voit un eouple amoureux

et en haut le signe des gemeaux.
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t junftlUjS 6i se lit en haut ä gauche. En bas ä gauche il y a

tiratfjmont un champ, laboure par deux hommes, dont Tun est

a cheval, tandis que l'autre conduit la charrue:

derriere a droite pousse un arbre. En haut le signe

du cancer.

t )UliU$ ®* 40 ht en haut ä gauche. En bas a gauche une

T]CU inotltt femme'ratele du foin, k droite aupres d'un arbre un

komme est a faucher. En haut se voit le signe

du Hon.

ailflllfhlJJ BS se lit en haut ä gauche. A gauche un komme est

bcr flll0ft®S ii faire des gerbes, tandis qu'ä droite une femme
(aucille le blc. En haut au milieu se voit le signe

de la vierge agenouillec.

^cptCUlUCr sc lit en haut ä gauche. Vers ]a droite un komme
ljerü|t ITIOU est sur un cheval qui traine la herse, ci-derriöre

inarche un komme qui jette les semailles. Derriere

ä droite il y a deux arbres et en haut au milieu

le signe de la balance.

^cptClll&Cr(!) (an ^en d'oi-tobre) se lit en haut a gauche. En bas

taill IllOUCt ä gauche un honiine coupe les raisins des j)ieds de

vigne et. les inet daus un Iniquet, ä droite un autre

nomine les empörte dans les caves. En haut au

milieu il y a le si^ne du s.-orpion.

f nollCITlUCr f s( * ^ r ''n ' ,aut Jl gauche. A gauche est assis un

Ulinter llionct beiger qui, eoitfe d un cuculle houppc ä longue

qneue, s appuie sur une assez grande massne en

gardant quatre coeluuis. Derriere ä droite pousse

un arbre. En haut au milieu se voit le signe du

sagittaire.

? La reprcscntation principale manque: I on y voit

plus que le petit inedailloii avee le signe du capri-

corne.

München, L. Rosenthal. San* enluminutv.
(,'es illuttrations sc trouveut collees dans im eaii'ndrier '|ui imra *:U'

• crit vers 14H0. D'upres une lettre ajoutce «tu prufewur ('. I'. Serrure a

Bruxelle* datant «U» l au 18:15 «•«• r iilendricr so trotivait «laus la biMiotlieque
«le hi ville «le Tongerloo, rnuis l'auteur de la lettre croit qu'il a tire ori-

gino «1 um couvcnt pres de Maestrioht du «le Tongrcs, puisipie le l.'i mai
«in a cito lY-viMiue Servaeiii* eomrne patron. Dans ce pay« lä, dit-il, on
parle a**ez I'alirmand et par suite s'cxpliqu«- aussi le texte allemand sur

les internisiles. Cependaut i-- poiutillage au moyen de petits poiuts et

l applicatiou du couteau auisi <pie la forme des arhres on los trouve du

memo sur pliiMeurs «uite« <le saint«. «pii a tonte prohabilit«'- *ont gravec«

eu Allemagne.
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Vue d'une ville (Padoue). De la porte ä droite on voit 2760

sortir trois cavaliers, tandis que la porte ä gauche est gardee par

un guerrier arme d'une lance et au prenüer plan on voit travailler

trois carnpagnards aupres du mur. En passant sur un pont-levis

qui est. mis au-dessus du fosse on parvient ä la porte la plus

eloignee d'en haut ä droite, en iace_jle laquelle se trouve un

moulin ä vent. La ville est entouree d'une region inontagneuse,

le fond est nu. 112 : 112. .

B. K. 845; repr. S. D. 84. £k>* ,'it »',
«•."/

' i . tt<? £&
München K.H,K.| P1 „ , , . '

/ '

Wien HB /
knlumines Par 'e nibncateur. J?*v< •

L'exemplaire de Vienne, selon l'indiration de Bartsch, se trouvait

collc sur le dos d'un ia-folio, qui contenait le eatalogue des imprimes grecs

sortis juaqu'ä l'an 1498 de l'imprimeric d'Aldc Manuce h Vrniise. Le
rubricateur y a ojoule 1h remarque suivante sur quatre lignes: Oltomobo
Drfajji l^araiinia üb illitftnbtt|t Dom'is br £arraria poffrja : toentt 3fn

poteftatrm & bommium ttrnrtorum firprrlr£ sntpra 3n gtfiif Ucnetoro

.

Carla. 129. Dono la gravure aura ete rt-alis.'-e fi Venise vers 1470—80. —
Le pointillage au moyen de petis points on plus grande partie a ete

remanie a Taide du eoutean.

Allegorie sur la bavarderie pendant la messe. Dans une 27K1

eglise, d'oü hu fond le Sauveur «-hasse les vendeurs, il y a ä

gauche la messe de St. (rregoire, ci-pres il y a. trois bam-8 <»««upes

par des nuditenrs. dont «eux du dernier eependant se rendent au

diable. Ci-devant un moine preche «juatre t'emmes. dont deux fle

meine sunt visin-es par lt- diahle. A droite deux diables sunt ä

eerire (l'un il'oux les mots all C £l\tt dans un livre), tandis que

deux innres siiuteut Tun sur l autre et uu rinqui«'j ine tient une

peau ä UÜU Öla
|
Hl itldf | iü UJCr ''ii urands «ara<tcres. Devant

on voit «juatre «'ouples eu conversation. Tun u cote de l autre; le

s«»l y est panjueto en damier et «lerriöre il y a un tapis «juadrangu-

laire. Dans le soubasseuient rinseription en deux lignes uous donne:

Jäiemanb Itanbol faoen notfjfdirciöcnf ba? ftfjlnacscn ber uafentae-

iöent^odj bil aroffcr fdrami | Uiann c$ tuub bie mann t &3$ii$
Dimension*: 370 : 2«U.

V. I p. 0<1
;
Rathgcber, Beschreibung des her/ogl. .Museums zu Gotha

p. 87; repr. Lippmaun. Kupferstiche u. Holzschnitte in Nachbildungen, 1H«> >. J/
Gotha H. M. Sans enluminure.
Rf'alisi- vers 1480 au moyen du burin et de petita points cribles.

Le chevulier v Tlmnii «laus >.s „Exempel der Gottesfurcht und Ehr-
barkeit* ecrits en 1.171 n reserve un chapitre traitant le bavardage des
tenmies. qui a pnur titre: tuie ber tufcl fjnnöct ber mcf^ bfe Itlappetlg

etürfttr froturu toff uljrctb, bnb im bas berment (parchemin) :,u Hütts
tuart bnb ttf mit brn srnen bfj rnnanbrr j>oti). La gravnre en question
est dotir mii- ült.sf r;if inn k ] a n'priinande i'itee.

Une femme veut seduire un fou. A gauche une i'einnie 27H2

recouverte ä peine d'un v«»ile et ehaussce de souliers jiointus «jui
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lui vont seulement jus«|u'ä la elieville des pieds de la niaiii droite

tient par le hont, de smi vetement un tioiume rev.Hu d'uu liabit

ä eapuelion, en pantaluns trieottes et chausse de souliers pointus,

tandis que de la inain jauche eile le tient par l't'paule. Au-dessus

d'elle cm lit sur l't>t.-riteau t &Hp ^ ftic t (rostoz-it-i) et au-dessus

de lnomme | l»u; ir t (laissez nun). Kubas se voit du gazyii.

Le t'ond est. brettelö ä la maui.'-re de la pluie. Karge reglette

d'eneadrement. 54 : 43.

1". 1 p. 94, W. et Z. :w:>.

Berlin K. K. Sans euluminure.

Kealisee probableinent dans 1'A i uinie vers 147u so. — L'ostampe

iri en qucstion interes>e plut«'it par le sens si^'uilicatii" quo par la realisa-

)i.»u asuez primitive. Le eouteau. autwi pour Ks traits eroises u-t-il ete

employe, point de point* cribleux sc font voir.

2763 Le combat de l'epoux contre l'epouse. Sur terrain Henri,

limite par deux pienx, l'honnne nu. l'epee au eöte, une targe au

hras jauche et tenant um- masstie dans la nuiin droite est deUmt

vers la droite. Au-dessus du lui uu lit 4ift • CÖtra * (cgCUI | VC'

flillä rC0Crc regt- Kn i'aee de lui on mit la Jemine reeouverte

seulement d'un Voile leger et portant pres^ue les meines armes

et un lioiielier l'ien eourt ( malheureusenient rette limine est bien

endonimagee). Au-dessus de sa tefe 1 'iuseription nous donne <£|t

tibi i.i ntirum | mulirre regere liir: Kutre les deux au

sol se trouve un suspeusoir surmont«'' du mot ÜrilCl). Pres de

riiumine il v a uu blason a deux massues en sautoir I^ l

112: 149. '? J
f
Zft , fjH

/ u
" /,Q JA p V. I «5, W. et z. mk Wühh. p. 122,4a. VÄ/

-
(

(

:

-
,

r/j IC u . , London B. M. .Juune, pourpre elair, vert.

Realist- vers 1 KiO 75 ii l'aide du o.mU-au et des poiuts eribles. Du
maitre en questiou j'ai parle au No. 2191.

Impossible de eiter toute la litterature se rapportant a celte seine.

Un aperen interessant on le trouvera ehez Ratligeber ,Besehreibung de»
herzoglichen Museums zu (intim" p. 88 et suiv. ; nussi peut-on oomparer
Cauehy rDu duel considere dans ses origines et dans Fetat actuel des
nm-ura" IT vol. et R. L. Pearsall „Some Observation« ou Judieial Duek as

practised in Germany* duus le journal Arcbaeologia vol. XXIX p. 318.

•

<ry/,y 2764 L'ecu avec les instruments de la Passion. Sur un ecu

f -Ja est represente le tombeau avee tous les instruments de la Passion;

/ - ' au-dessus de eolui-ei il y a un ^rand heaume pour tournois a

•

'
;

'

' massettes garni d'nne eouronne d'epines. (•orame eimier est la

main saeree, ornee d un nimbe erueifere. Ci-derriere un linge

tenu par les symboles des quatre evangelistes represente le volet.

A la gauelie de l'eeu est represente le Sauveur moutrant ses plaies,

a droite il y a la Vierge. Cette representation, dont le sol est
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couvert d'herbage, est encadreo d un listeau noir et dans le

soubassenient linscription on einq lignes sur t'ond noir nous

donne: 3n . bem . töcil . cjti . lugbim . ift . aufgefaßt .vnb . üefreb .

tanrbfi . ba?
|
enn . neber . inenfrJj.brr • mnt . anbaut . üb . bau (fr

verfirtjait . an
|
fdjavt . bn . luaffen . iljü£ . ruf . ber . tjat . von .

fanb . veter . bereu | iar . anblatf . üb . Von . vauft . tnnocencio .

vur . tat . vnb . von . vauft j ico . bereit! . iar . Vnb . Von .

vavft . gregorio . rl . tag . anbla$ . En haut le tVmd ist im.

181 : 122
- <* / , ,

Kenuuv. tyjK* et man. p. 104; 1'. II p. 196 Xo. 24ö. </AV f. / 1 / r, /}/
Paris B. N. Tracc «le vert, jamie et rouge.

Üu u applique le burin et le couteau, mais nun pas 1«' puiiieoii |nmr

out intcrrasilc, dont le ilialectc est cehii de l'Alemanie, cependant avi n

quelques bavurisni(!8. Le temps ilc la realisation sera vers 1470. L'estampe
est copiie d'apres la gravure en tuille-douce du iuaitrc E. S. (B. VI p.

34, 8il), comme le Dr. Lehrs m'informe.

Les degres de parente. Un roi, place dans u» ccp de 27(»">

vigne et tenant de chaque main un panipre porte uu espalier

avec quarante et une eirconferenees lenfenuant un texte iniprime

rouge et noir. En 1ms sur une baiulerole on lit imprime ä < a-

racteres mobiles Der. C|t ?lr&0r €oilfaiiguhlitati£. Deux reglet tos

d'eneadremeut et l'oud erible. Ci-dessus il y a un texte de hexa-

metres latins imprime en deux lignes et en bas un tel en ilouze

lignes. 230:210. 4**MA.> ,i ^A"Ä^ fa.SV,
Franzensberg, Schreiber. Sans enlumiuure.

De eette gravure je l'ais seulement meutinii comme d'uu speeimen.

La plupurt de* collectious publique* en possede une mi l'mitre plus <m
moius semblaltle, mais dans aueun eas il ue s'agit d une ("euiUe volante,

mais d une eoupure dann un livre. l'resque ioutes les editions nombreuses
(comp. Hain 1018 -1053 et la remarque au Xo. 2047 du deuxieme volume)
de la .Leettu-a super arboribus cousauguinitatis, alTmitatis et coguationi»

*.piritnalis per Jobannem Andren 1 " contiennent un exomplaire de la gravure
en question, aussi daus d'autres livres il y en a, au moius Willshire (p. 136

Xo. 49) assure que l'exemplaire du British Museum est coupe d'unc edi-

tion des Decretales de (iratien, imprimee ä Lyon vers 1510.-- Finalement
j'observo encore que. quoique le foud soit presque toujours pointille dans
la manierc criblee, il s'agit assez souvent d'une gravure sur boi». Par
exemple la gravure, que je viens de decrire en baut et qui ä en juger
d'aprcs les initiaux du texte imprime au verso est d'origiue lyouDaise, est

tiree d une planche en bois.

Arbor Porphiriana. Au bas k gauehe est assis un maitre 2700

d'eeole, devant lequel il y a deux banderoles hnniortale — VlatO,

tandis qu'a droite se tient debout un jouveneeau qui, mettaut, la ,

main droite sur la poitrine, tient la banderole avec forte$ dans

Tautre main. Entre ces deux personnes il y a un arbre, dont

plusieurs branehes sont pourvues de banderoles ä inscription, En
haut la planche est incomplete. 9ö ! 80,
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Malln«s, Mr. d« Bruyn« possöde la planche.

Bruxelles B. R. Reimprcssion.
II y a un aasez grand nombre de gravures sur bois et sur metal

traitant le sujet cn qucstion avec plus ou moins de changenients et ayant
üorvi de frontispiee aux livres ä l'usage des ecoles. Comp, aussi la remarque
au No. 1879 du deuxieme volume.

- 7 1 > 7 Allegorie sur le docteur Sebastian de Rotenhan. Coiffe

d*un bonnet rinunaniste en ouirasse est agenouille tonrne vers la

droite tenant de la main gaudie unc lmnniere ä l'inscription

Virtutl Gloria et tixaut ses regards sur unc temme ailue ä trois

t«*tes c»>uromn ;es et surmontees de l'Oto.i. A ses pieds il y a »a

devise yvütftt <na>j7o>\ de la main droite il s'appuie sur son hlason

et flevant lui est placO son cimier a eoq criant, tandis que sur

uue planche se lit 0 Alma Thosis Pfer Lume Cesis. Sur l'ar-

rature ou lit l inscription ROTENHAN1 MISTICVM. 248 : 185.

I\ I p. lüil; Heller dans le „Kunstblatt" 1847 p. 47 et .laus lo

„Scrap^um" vol. VIII p. 124
;
Weigel K. K. III l«76l.

Rentwelnsdorf. La planche trnuve aux archives de la famille

soignieuriale v. Kotenhan.
Le travail ipii tlate de la premiere rooitie du XVIe siöe.le (en tout

cns avant l'an 15:tl) rewmblc tout a fait a um- gravure sur bois et tout

le monde prendra ri>miue teile les tirages, qui sc trouvent <ji» et la et qui

otit » f*; pris ä une epoquo bien plus reeeiitr.
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B. Empreintes en päte.

I. Sujets de Fanden Testament.

Le paradis (?). A jauche est debout Eve tont ä fait nue 2768

tenant de la maiu droite un boutjuet sur le bas-ventre, tandis

qti'a dn.ire Adam semblc y avoir ete place et au milieu im aper-

roit en haut nne petire nue (le Tres-Haut'.
>

). Le <iel est etoile, / , y ,

ci-dessous il y a le mur du jardin. 80 : 60. j^»'*''*-•*/< ''

/

MUnchen H. S. B. Hruimtre avec um« eouche de laque noir vi 0 ? J
rehausse d'or.**) J7"~ Z4 .

Travail fort grossier; la gnivure est eollee dann uii exeruplaire du y'
,
/ > '

Üjic i|fbt ,m b.io «Cancilinm fo \\\ -Coftcnfc trt gcfj.iltcn hiorDrn, imprime
:'i Au^liour^ »Mi !-»»;» par Antoine Sorjr (Hain ÖHIO). ^Ji, /

*» Outre le» estampcs önumeree» ci-dessous il y a des empreintes en päte
i-m'ore ii Mniliiiigeu uiusi que dans quelques inuuusrrit» de la „Hof- und Staats-

bibliothek" ii Munieh qui cependaut »ont dans im etat tellement pitoyable ii ue
pouvnir plus .In tont reeonnaitre les sujets quelle* doivent representer : eile* se

rcgardent en plus grande partin eonune uu pain d'epice« aplati. II etait dorn-

absoluinenl impossilile d en faire nne deseription; mais aussi la plupart du roste

se sont aussi dien mal eonsetvees et par rousequence ou en trouvera le9 deseription-

hsscz snuveut mcompletes. — De ineme j'ai eru pouvnir reuoncer ä ajouter tou-

i..un< la ilatc de la realisatic.n anx empreintes eu päte, d'autant plus quaueune
en aura ete realisee avaut 14'iO ou pcut-etre apres 1490.

**) I.a determination de la conleur en premicr lieu ue se rapporte pas,

cum nie on l'a trouve ehez le» gravure« preiedeutes, ä renluminure que pliitot ii

la eouleur naturelle de la päte. l/enluminure, *i tonte fois il y en a nne teilt-

et qui wlor-i a ete appliqi« <• p.mr earacteriser la eharnure, ainsi que la dorure
ou bicn la eouverture en laque n'est con«ideree qu'eu second lieu.
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II. Sujets du nouveau Testament.

27C)9 L'annonciation. Dans une c hambre voiit.ee la Vierge a gauche

est assise clans un fauteuil; de droite un ange s'approehe d'elle

qui semble tenir un eeriteau dans la main. 115 : 80.

NUrnberg G. M. Laque noir sur fond bruu et rehausse d'or ver-

dätre et d'argent, la charuure d'une couleur bland)»'. Le bord est peint

••ii rougc.

fette gravure semble d'avoir e(e realisee vers 1470.

2770 L'annonciation. Tournee vers la droite la Vierge est agenouil-

lee derriere le prie-Dieu, au-dessus d'elle apparait le Tres-Haut

duquel vient la sainte oolombe et aupivs duquel se voit une

banderole. D'en haut ä gauche descend un ange, tenant une

banderole ä insc riptiun; un lys dans un pot est place devant au

milieu. Encadre" d une bände de feuilles ä grandes rleurs quadri-

fbliees dans les coins. 104 : 74.

''})] iu a / (Ä/tLl Catalogue Bser & Cic., Francforl «. M. ; F. Ritter, ein Gebetbuch
t ;J " ,v < / ' mit eingeklebten Teigdruckeu dans le „St. Leopold- Blatt" vol. I No. I. {£Z ü.

"y
$J'/. ftf''. '/i.V/i.^<».OrHdinK. C. Brun sur fond brun-rougeatre. 0>^U

/ / '.•/< • V -• 'Celle gravure realisee vers 1470 avec „la Nativitc" du No. 2773, j -

i

' f/i K if. £ . J'adoration des Rois-Mages" du No. 2775, lo .Christ en croix" du No. 2793, •

/ 0' „l'Homme de douleur" du No. 2814, l'Homme de douleur" du No. 2818'
et „la Madone dans sa gloire* du No. 2827 se trouve inscree dans un
manuscrit qui commence par DirJrbct fidj an Die ftür' }iir Uon btr marter
Unfccp Ijtrrcn lljcfu ru|. Mr. le Dr. Max Lehrs mc fait l'observation que
la gravure ici en question est une copie en contre-partie d'apres 1c maitre
dit d'Erasme, decrit P. II p. 213,8.

, % 2771 La Visitation de la Vierge. Vers la droite Marie et Elisa-

y *" beth sont representees so saluant et a gauche s'eleve un 4difice.

J
A '

y )
^Encadre d'une bände de feuilles, dont les coins sont garnis de/ / ^ r/ ./Encadre d une bände de feuilles, <

'"tfftääi't cinq petales. 99 : 71.^ f.. • München K. H. K. Brun ave

, * / ^
'

" ! La realisation de la planchc fai

avec une couverture de laque noir.

planchc fait reconnaitre la date de 1470 environ.

2772 La Visitation de la Vierge. Elisabeth s approchant de la

droite saisit la main de la Vierge qui se tient debout ä gauche.

Encadre d'une borduro d'arabesques. Decoupe. 71 (?) : 51 (?).

Wien H. B. Brun fonce aur fond gris-jaunatre.

La gravure semble avoir tire origine vers 1480; la brettelure finc

prouve assez, que la planche est gravee sur metal.
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La Nativite. En 1ms a gauche le petit-Jesus est couche ä 27715

terrc. anpres de lui est agenouillee sa mere, tandis qu'ä droite

.Joseph so tient debout. Eneadre d'une ornementation de feuillage,

dont le com superieur gauche est garni par le soleil, oelui ä droite

par la lnne. 100 : 74. a . .

C'at. Ih r & Tip., Francfort «. M. Ä. ;> cU< j , o\a -s , u «. . /-; ,

Dresden K. C. Brun sur fond bn'in-rougeätre \ recomort de laque '

noir <»t reliaua.«*' d'une couleur blanclii' <>t de l'or.

La gravure ici eii questiou pst, eniln? dans !<• manuscrit rite au

No. 2770. J
La Nativite. A gauche aupres de 1' »'table se trouve l'Eufant 2774 -

qui est ad ort'« par la mere. tandis que .Joseph se tient debout

derriere la Vierge. Le l'ond est rempli «le tloeons allonges (nun

pas de points ronds). Eneadre d'une bände de feuilles d'aeanthe.

dont les coins superieurs sont garnis de masrarons. 108 : 72. ^ . .

Nürnberg G. M. Xoir sur fond gris. - //,
Travail gmssicr rrulis«. von. 14W-75. / // '

Les Rois-Mages. En haut se voit, le toit, (pii au inilieu 2775

est soutenu par inie mince colonne quadrangulaire de bois. f.* : t- ^ \ .
<>+u .

,

A droite est assise la Vierge qui, a ce qu'ü semble, tient l'Eufant ,

/«'

sur les genoux, tandis que Joseph derriere eile se tient debout. '*

A gauche sont agenouilles les mages. Eneadre d'une bände de

feuilles ä grandes tleurs dans les coins. 108: 75. J '

>/ : .

' •

Cat, Bar & Cie, Francfort s. M. ^ . ,'/<*, , Z* rl/ /'

Dresden K. C_ Brun sur fond brun-rouge. ' ^ '^ *c»/r. H J^'f
'

L'illustration ici en question est une copie en ooutrc-partie d'apres « <C
finterrasile au No. 2208. La gravure se trouve dans le manuscrit cite

au No. 2770.

La sainte ablution. A droite St. Pierre est assis aupres 2776

d'une cuvette, ä gauche est agenouille le Sauveur, orne d'un double

nimbe crueifere; derriere les disciples se tiennent debout. Eneadre

d'une bände de feuilles de fougere ä six fleurs quadrifoliees.

103:74. r ,

Willah. 313.1. C0F*S?-:-* ,

London B. M. Bnin foncö sur brun-grisatre.

La sainte ablution. A gauche est assi.s le disciple auquel 2777

le Sauveur. agenouille ä droite, lave les pieds, tandis que sept

disciples se fönt reconnaitro au fond. L'arcature en haut est

pointillee ä la maniere criblee. 70 : 55.

Nürnberg G- M. Fond rouge-brim avec une ornementation en or-

verdatre et en argent. La charnure est rehaussee do blanc.

La gravure realisöe vers 1465—75 fait pendant aux Nos. 2770,

2780, 2781, 2784, 2787 et 2802 et avec celles-ci autretois so trouvait coliee

dans uu manuscrit. Cette suite est interessante en ce, qu'elle uous prouve,

que meme toute la Passion a ete realisee en empreintes en pate.
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_'7T- Jesus au jardin des olives. Le Sauveur hu milieu est

agenouille regardant vers Iii gam he: deux disciples dorment

devant lui et le troisicnie derriere lni. l\n haut ä droit.« Judas

entre par la porte. Kncadro de suruieuts ä ileurs. 102 : 72.

Wien H. B. Juunätre et Krim.

RcalUe \ers 1473.

w 'U779 Jesus au jardin des olives. Derriere au milieu se voit un

' J
***** ai hre. a droite il y a 1»« Sauveur et dciri-'-io lui un diseiple: ä

. sA* >/*) gauche deux disciples assis a terre seinMent donnir. 70 : 55.

» >£-rV »;
Nürnberg GM. Or-verdätre et argent «ur fond rouge-bnin:

f lvliansse de blane.

La gravnrc qui fait partie de la snitc decrite au Xo. 2777 a soufl'ert

un ]>eu, de Porte ijiie le dessin est deveuu indistinrt.

2780 L'arrestation de Jesus. Le Sauveur, recevant de gauche

le baiser (le Judas qui est suivi de deux guerriers, gnerit l'oreille

i'i Mahhus (jui j'i drohe est eouche ü terre et derriere le<piel Pierre

st' tient dehout. Le t'ond iinl»rit|iie est d'un dessin a petites fleurs.

70 : 55.
NUrnberg G. M. < )r-venia Ire et argeut sur l'ond rouge-hruu; la

eharnure est haussee de blaue.

»Vlte gravure fait partie de la suite deerite au No. 2777.

"2781 Jesus devant Pilate. Le Sauveur de la gauche pur deux

liunnnes est nmenc devant le gouverneur. • jui est assis sur un

lautend. Le l'und imbriipie est pourvu de jietites tleurs. 70 : 55.

Nürnberg G. M. Or-verdatre et argent sur fond rouge-brun : le

haiissement de la eliHrniire est en blane.

La gravure fait partie de la -mite deerite an N<>. 2777.

•2782 La flagellation. Dans une < liapelle inaconnee le Sauveur

. ^^W*V, <'st , '«Im »«» t.Mirne vers la gauche: son hras gauche est lie vers

MV #.
vn 'miU> s ''s haiuhes sout entomves d'un voile. Le hourreau,

/ <iui se trouve ä droite, senihle tirer le Christ par les chevetix,

tandis (pi'un autre, «pti se tient dehout ä gauclie, ne se fait pas

hien recunnaitre. 180 : L'3b.

München H. S. B. Brun fonee sur fond brun elair. Les parties

reliaussees s.mt eouverte-i d • hupie \er» et la eharnure en partie est d une

n ,
- eouleur blanelie.

. \ V • sJ La gravure est eollee. dun- un volume mantwrrit ipii provient du
e.Hivent Aldersbach.

27K^ La flagellation (ou Jesus bafouc.'). Tuurnc un peu vers la

gauche le Sauveur dans une chutnhre est dehout attache ä une

colonne: rant ä gauche <|u'ä tlroite il y a chaipie t'ois un homme.
ijiii est sur lc jxiint de le chälier. (Peut-ctre Jesus tient-il le

roseau dans la uiain droite.) Ktn-adre d'un ornenient d'arahempies.

.107 : 75.
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München H. S. B. .luum« bnumlrt; sur i'ond Krim cluir. . ^A^y / /t^ . i5 ,

PiiVe atialo^ur ;*i Ja ili sn iito .Ii- 1h ••n»ix
u du Xu. 2804; lös deux - / / / .^ „

cstampes st.tit cnlliM S dans im munuscrit d<- l'nn 14«.*>. .[ui 8t' trouvait au •'<* >
* $

couv. nt Kbersb.rg.

La flagellation. Tourm' vers In jauche le Seigneur en petite 2784

tuille dans une salle voutee est dehout a la colonne. A gauche

du voit deux. personnes a droite, ä ce «ju'il semble. <m en voif

tiv.is. 70 : 55.

Nürnberg G. M. < »r-wrdätr«! v.t argent sur rougc-brun; la ehar-

uuro est reliaussre de blaue.

Fait partie de la suitc decritc au No. 2777.

La flagellation. Tourne vers la gauche le Sauveur se trouve 2785

lie a la colonne; ä gauche il y a le bourreau, tandis qu'ä droite

on apereoit deux hommes. Encadre d'une bordure ä deux traits

avec un texte en caraeteres a.ssez grands. 60 : 42.

Maihingen F. Oe. W. Brun clair et noir. <V-ih<t +'(6 • <«.r 27/::.
Picce analogue & la „descente de la croix" du No. 2806 e( ä une /

autre empreint« en päte, qui de mpme se trouve ä Maihingnn, mais dout
le sujet n'est plus & reconnaitre.

Le couronnement d'epines. Ome d'un nimbe radiant, le 2786

Seigneur reste assis revfitu tont ä fait d'un vetenient bien drape.

Deux hommes, Tun ä sa gauche, lautre a sa droite de longues

perches vont enfoncer la couronne dans la tete du Christ, tandis

que derriere a droite un troisieme avec un bäton vient ä leur

aide. Devant ä gauche est agenouille un homme qui se raille

du Christ en lui tendant le seeptro. Le sol est equarri, la chambre

en haut est voütee et au fond pourvue d'une porte, qui vers en

haut est arrondie. 104 : 74. /. . ;
> Jk l ' / J*,V

'

~Z> <j#,
Dresden K. B. Brun fonce sur fond bruh clair, recouvert en partie

de laque noir et dore e,a et lä.

La gravurc, qui est collee dans un missel bambergois (Liturg. 436),

est une copie d'apres la gravure B. VI p. 11 No. 19 du maitre E. S.

Comp, chez Lehrs dans le „Rcp. f. Kmutw." vol. IX p. 154, note 4.

Le couronnement d'epines. Daus une halle a arcature en 2787

trefle le Seigneur est assis devant au milieu. Deux hommes au

moyen de bätons lui enfoncent la couronne dans la tete, un

troisieme vient ä leur aide, tandis qu'un quatrieme agenouille

devant ä gauche se raille de lui. 70 '. 55.

Nürnberg G. M. Or-verdätre et argent sur brun clair; la char-

nure est rehaussee de blanc.

La gravure fait partie de la suite decrite au No. 2777.

Le portement de la croix. Le Sauveur, aide par Simon, 2788

porte sa croix vers la droite. Quatre saints personnages se font

reconnaitre au tbnd, ci-dessus s'etend la ville de Jerusalem. En-

cadre d'un large ornement de fleurs. 108 \ 74.

14

°v Google



— 210 -

Ii. K. K4(!, I'. I 104, 1.

Wien H. B. Brun fonce. et laque noir.

Cette jolie gravure qui a ete reulisee vers 1480 et qui f»it peu«ijut

ati .St. Christophe" du No. 2838 ne provient pas d'Augsbourg, cotmne le

dit Pussavaut, mais de meine que les autres empreintes en pate »e trouvaut

ii Yienne est eulevee de Tun des livres du couvout Mondsee, secularise cd 17h".

2789 Le portement de la croix. Le Seigneur eonduit par des

pretoriens et aecompagm' de Marie et (le Jean porte sa croix

vers la droite. Untre le Christ on voit huit personnages et au

f'ond il y a la ville de Jerusalem. Kneadn' de baguettes autour

desquelles s'entortille du feuillage: en haut se trouvent deux betes

chimeriques, dont les cous sunt entrelace-s. 103 : 72.

Budapest M. T. E. K. Brun fonee Mir fond jaunätre.

Les renseignements sur eette estampe je le» dois ä Mr. le dorteur

Max Lehr«.

Le portement de la croix. Comp. Nu. 2819.

27!)0 Le Christ en croix T. Orne d un nimbe radiaut n douMe

croix, ä la barhe au menton arrondie, ä moustaclie et portant un

voile court aux hanches, le Sauveur est fixt' sur une croix an-

tonine veinee s'clevant sur sol rocheux et pourvue en haut d une

planchette a l'inscription inr/j :• A gauche presqu'en face se

tient debout la Yierge, ornee d*un grand nimbe, les niains rroisees

sur la poitrine: ä droite, ornc d'un pareil nimbe et rev»"tu d'un

long manteau, Ton voit Jean, qui des deux niains tient im livre.

Devant un eräne en bas ä droite se voit sur le sol gazonne.

Le fond imbriqu»' est d'un dessin de grandes fleurs-de-lvs. 178 : 122.

^ . ft^t
Heidelberg U. B. Pate bruuatre. l*enluminure est d'une eouleur

// inearnate et de jaune colatant. Le bord est rouge et bleu.

/,'\t >!/</• >y/J* -> ? * 1 Cette estampe de meme <pie son pendant „la Ste. Veronique" du

//'hl>
'-

<V i Vi '//uiM Xo. 2859 en ee qui ooncerne la mattiere de tirage divergissent beaueou|<

^ ' "'/ u des autres empreintes en päte. Tandis que les autres empreintes «nt

'• v i . '/[ , souveut sondert sur la surface et qnelles sont aplaties. sur la gravure io

fh *>/*i\ // I W'jLO
' 11 '• l,csuon ' a l

,iitc ,>st breeillee. La liaison scnible donc t'-tre une autre
/^r>M-VH/t/ '

/ ' t nnssi la couche de la pate est -olle plus mime que d'ordiuaire. L,s

*2 f/i qrnitre rnarques de rlnus dans le* eoins prouvent que la planchc a ete tixee

— .
Jy*'" • sur uu bois, aussi la technique eu outre correspond-elle tout-ä-fait ii cell?

,/ f > t^h'-i^i
''''s » ut<irrasiles. Comp, au'.si le Xo. 2815. La l'euille en questiou

''•
• / 7 * " /' J eollee daus Cod. Sal. IX. 28, elirornque universelle que Claim Kluntz de

/'/h /a r
Vadutz a ecrite vers 1406, cependant les eveuemeut^ jusque vers 14!*f)

suut-il» ete ajoute plus Lard.

27D1 Le Christ en croix. Ressemblant en apparence beaueoup

a la gravure pn'oedente ou meine le deuxieme exemplaire de la

meine planche.

Willshire, Introd. to Aneient Briuts 1874 p. 105.

(London, W. Hughes Willshire f.) Brun fonce sur fond l»run

elair et recouvert d"une eouclic de laque uoir.

J'ignore eependaut entre qnelles niains la gravure a passe apn's la

inort de Mr. Willshire.
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Le Christ en croix f. Li» Sauveur, portaut um voile aux 2792

handies rlottant vers la droite et dont los liras sout bicn ininees, j ; v A
est fixe sur la croix veinee, au liaut de laquelle il y a l'ecriteau. , / # t

-

II porte ses retard s sur Marie <|iii est debout ä jauche, tandis *
',

que .Iran se voit ä droite. Kncadre. d'uu .»rnemenr dt- sanneiits.

Berlin K. K. !-<•* e<uil..tfr- de/ tigures soutd^meA-uuleur brune
dnirr\ le reste lirun lonn'- ; le ibnd est reeouvcrt de laqnc noir. Le papier

est imbihc d'eau «le eolle einabrinc.

l)'apres les reeherelies du docteur Max Lehrs cette estanipe est une
copic d'apirs la gravure en taille-douce du maitre E. S. deerite H. \'l

p. 12 No. 23 et Y. II
i».

42 No. 23. - .le -hiU dout-ux, si l'einpreiiite en
quostion fait pciidant au No. 2NiMi.

Le Christ en croix. < >rne d'uu nimhe k tieur-dedys le 2793

Sauveur tournc vers la «jauche est rix*' sur la croix veinee avec fnii.

A «jauche «»n apercoit la Vierde, ä droite il y a Jean, Le fond

est orneniente d'arabesqiies ä tleurs ä cin<| petales. Eneadre d une

. bände d'aeantho, dont les coins sout «jarnis de roses, 107 : 72.

:h^Kr-ff
/
*A-*U<A*- ( at. Ba r & Cie., Francfort a. M. 7^ix tU*/UA Z <%M/. 3//,

J 7 ?f Dresden K. C. Brun sur Ibnd bruu-rouge. < / / /
US

* -j ' Fait partie .le !a suite deerite au No. 2770.

Le Christ en croix. Le Sauveur esr fix«' sur la croix veinee 27it 4

tourne vers la «jauche, oü la Vier«je se tient debout, tandis que jdtV-v^*«^* *"
,

Jean, les main.s jointes, se voit vers la droite. Le fond inibrique « ftf t-i \ K

est orneniente d un dessin a myosotis. Eneadre d une bordure
x
6

.

d'nrabesques avee des roses dans les coins. 107 : 70.

München H. S. B. Hnm for.ee sur papier teint en orange dore. , .*

L'e-tampe eollee dans im ancien voluine manuscrit ressemhle h ^0>, .
*>/_

l illustration suivante.

Le Christ en croix. Sur la croix veinee, au haut de la- 2795

quelle il y a la tablctte avec •
i \\ • t ' i le Sauveur, orn«'- d'uu

ninihe ä fleur-de lys, est fixe tourne un jieu vers la «jauche. C'est

lä oii la Yierge est debout, les mains jointes sur le bas ventre,

tandis que Jean, onie d'uu nimbe radiant, ä droite est en priere.

Eneadre d'uue bände de f'euilles d'aeanthe. dont les coins sont

pourvus de grandes fieurs. Lo fond est d'un dessin ä fleurs

quadrifoliees sur «jrands earreaux. 104 : 71.

1». 1 p. lor> No. 13.

Paris B. N. Noir sur l»run-jaune, rehausse de blanc.

Cette jrravure, qui s'est trt's bieu conservee, ressetnble h eolle du
No. preeedent. Klle m trouvait. commo dit Passavant, qui l'a vue en 1849
ehe/, l'antiquaire Schreiber a Nuremberg. eollee dans uu Hvre de priere

manuscrit, qui semblait dater de l'an 14U1, puisqu'il y e9t dit, que celui-

lä est heureux qui pourra »urvivre ä l'an 14»i2 Cette Observation se

rapporte, donc ä la gründe niortalite, qui en 1462 par la peste se mit 11

14»
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N'uivntlii'rg dun* tM>l |M"Tsoniies :n] 11I ( rt dcpcuplu |»ri-s<jHc los co>l«'s

(comp. A. f. K. <1. 1). V. IH.">7 p. 2U7 et k.mrad Herdofens Nürnberger

Denkwürdigkeiten, publies par Tl). v. Kern, Krimpen 1*74 n. 'Mi). 11 se

pmirra douc, quo la t-ruvnn' en question ait et»; realisee ä N Kreinberg.

27M(i Le Christ en croix. Tu- Sauveur au milieu est rix.' nur la

croix tourm' vers la jauche, oü so trouve Marie, tandis quo .Iran

se tient debout ä droite. 100 : 6ö.

Pressburg, evöjque Dr. Jos Dankö.
Aimable eomnmnieation de Mr. iVvr^pie, qui nie fait l'observatinu

qu'il a aequis la gravurc de A. Butsch a Autfsbnnrjj.

2797 Le Christ en croix. A jauche de la croix veiiu'e se tient

Zui i l^t-*^^ ,
debout la Vierge, ä droite Jean. La fi^ure du Sauveur ne so

'Y-a i
*^ reconnait que peu. Le fond imbriqiie est d'un dessin de Hein s

^ fy a (puit.ro petales. 82 : 54.

• / " MUnchen H. S. B. Brun foucc sur foud bruu clair.

Ccttc gravure avec la rnme au Tombeau" du N'o 2808, „rHoinmc
de douleur" du No. 281« et „Stc. Anne" du No. 2831 est coli«; dun» le

mauuscrit Cod. lat. 17H5U provenant du couvent ttcemannshaiiscii.

2798 Le Christ en croix. Le Sauveur est tourm' vers la gauche.

oü la Vierge se tient debout, les mains rroisees sur le ventre,

tandis que Jean a droite est en priere. Au sol pousse de Plierbe;

saus reglette d'encadrement. 03 : 43.

P. 1, 104, III; B. K. 848.

Wien H. B. Brun pale sur foud uoir.

La realisation du travail indique Tan 1480 environ.

2799 Le Christ en croix. Le Christ penche la tete ornee d'un

nimbo crueifere vers la gauche, oü se voit la Vierge, tandis que

Jean se tient debout ä droite; tous deux sont orncs de ninibes

radiants. 36 : 27.

S - tlM 'J ,
Leitschuh p. 159.

' ' * ' Bamberg K. B. Brun fonce sur fond brun clair; tont autour il

y a un bord rouge.

La gravure aura ele realisöe ver* 1480.

2800 Le Christ en croix T en presence de Madeleine. Le corps

du Christ est tourne un peu vers la gauche et sa tote se penche

vers ce cöte meine. A gauche on voit Marie, a droite Jean re-

gardant vers en haut. Madeleine s'approchant de gauche tient

l'arbre de la croix et embrasse les pieds du Sauveur. Le fond

opaque est etoile; l'encadrenient est d'un trait. 45 : 34.

I». I p. 104,11, B. K. 847.

Wien H. B. Gris sur fond noir.

Cette bien jolie gravure qui s'est bion couservce a ett« realisee vers

la flu du XVe siöcle.
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Le Calvaire. Le eorps du Christ est assez tourno vers Ja 2S01

gauche, des deux cötes il y a les croix avec les larrons. A gauche

il y a la Ste. Yierge, Jean et deux saintes femmes, tandis qu'ä

droite on apereoit le oentenier et quatre personnes eneore. Le

fond est d une draperie imbriquee a tieurs. 143 : 108.

Nürnberg G. M. ImpresHion noire sur fond brun-rouge. La Cou-

leur noire eii p »rtie est rccouvertc d'une couclie en vert, a co qu'il semble

par Impression, tandis quo la charnure est cnluminee en blanc a la main.

Gravüre importante realisee von 1470.

Le Calvaire. Le Sauveur en pencliant la tete vers la gauche 2802

est fixe sur la croix tourne vers la gauche, oü trois saints per-

sounages se tiennent ä genonx. tandis qu'ä droite trois guerriers

se tiennent debont. 70 : 55.

NUrnberg G. M. Xoir sur fi»nil rouge-brun orne d'or et d'argent;

la charnure est rchauWe <lc blanc.

I'ii'io analogue a la suite decrite au Xo. 2777.

La descente de la croix. In domestique, qui de droite 2803

est monte 1'iVhelle s'adossant ä la rroix veinee, descend le eorps

flu Sauveur, orne d'un nimbe ä neur-de-lys. qu'un hoimne. de

meine sur une »'.helle, tient embrasse. tandis que Joseph d'Ari-

mathee devant ä gauche le reeoit. Derriere ä gauche on voit

eneore deux personnes, ä droite il y a Marie. Jean et deux saintes

t'ennnes. Le fond en haut semble ctre recouvert (l'une draperie

imbriquee 130 : 92. ßn 'T'W«
.

/'/
P. T P .

lo«, XVI. v

NUrnberg G. M. Xoir sur toml brun; rehausae en ptrtie d une
roulcur bleue, tandis que la charnure est en blanc et le bord tout autour
est bleu.

1'asHuvant in- semble avoir connu eette gravure que par oui-dire ou

l>ar un eatalogue; malheureusemcnt il ne fait pas mention de sn sonree,

de sorte quo je wo pui« dire ä qui olle appart^nait autrefois.

La descente de la croix (?). Au milieu se tient debout 2804

le Sauveur, orne d'un niinbe ä fleur-de-lys et portant seulenient
, ^ iy .^

un voile aux hanches, sY-eroulant, ä ce qu'il semble vers la gauche. Aw g
Derriere lui ä droite on voit la Yierge et Jean, tandis qu'ä gauche /

il y a un guerrier avec un drapeau. La croix repose ä terre;

en haut au fond on voit la ville de Jerusalem. 105 : 75.

München H. S. B. Jaunc-brun sur fond jaune clair.

Cette gravure avec „la tlagellation" du Xo. 2783 est collee dans un r* /A-frl
tnanuscrit de Tun 14H5, qui provient du couvent Ebersberg. Malheureuse- t< *>l J •

meut eile s'est bien mal conservcc et il donc est possible qu'il s'agiasc de
la represeatation d'une autro Heeiie.

La descente de la croix. Devant ä gauche on descend le 2805

eorps du Christ de la croix qui se dresse au milieu du fond.

A droite il y a trois saintes personnes. Eucadro de deux reglettes

reiitermant un texte ä grands caracteres. 00 : 42.
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Maihingen F. Oe. W. Gris sur uoir. <Hl>u k*€- 'A*- * ' -^7 •

l'ieee aualogue ä Ja Hagellatio.r du Xo. 278Ö. ' "
2800 Jesus pleure par les siens. La töte, omee d un nimbe ä

Z*,*'s/>'ri4n,+ / ileur-dedys, a gauehe le Sauveur est eouehe a terre: derriere lui

»iV/a J eau et tr"» 8 saintes femmes en priere so tieunent debout. Le

ibnd est d'un ornement d"arabes<pies ä rleurs. Encadre d'une

bordure d'arabesipies ä fleurs ä eimj petales dans les euins. 1 10:75.

A' . ^ MUnChen H. S. B. Brun fonce sur fond l»run-jauue.
'

- f' « l
v

• La gravure est collee dans im eode manuscrit jirovonant du couvont
Ni^raltaid,.

« 2807 Jesus pleure par les Siens. La Vierde assise devant au

milieu regarde le Sauveur, qui est c ou< In' sur ses genoux et dont

la töte se trouve ä jauche. Au fond Jean est debout devant la

'/
' K

.
' eroix veinee, au haut de laquelle il y a l'et riteau inri ; ä sa droite

et ä sa jauche se trouve ehatpie t'ois une sainte fennne. Le fond

est rempli par des arabesipies. Kmadre de sarments ä graudes

fetiilles; les euins sunt garnis de <|iialrc lleurs doubles. 1 00 '.¥Z>.

München H. S. B. .Jatme l>rui et laijue noir.
*

La finnun- avec ..la l'entecite ' du Xo. 2810 est collee dans le

tnauuserit Cod. lat. 1-S9H4 proveoant de Tegernsee.

La mise au Tombeau. 105 : 70. Comp. No. 2303.

2808 La mise au Tombeau. Le Sauveur, dont la tete ornee

»V^viAV d 11,1 inm, "° » rlfiir-dedys se trouve ä gauehe, par .Jean et Joseph

Y
s

, of
t
- J,^

d'Arimathee est mis au tombeau. La Yierge au nimbe radiant

47
</ *A se tient debout derriere. tandis <pie Madeleine sans nimbe est

' agenouillee ä droite. Le fond imbrüpie est d'un dessin de Heins

•X (piatro petales. 82 : f>4.

MUnChen H. S. B. Brun fonei sur foud lirun clair.

La gravure se trouve eollee avec les Xos. 27t»7, 28 In et 28:11 dans

le volume manuscrit eite au Xo. 2797, ipii provieut de Seeniantishausen.

L'estatnpe ici en «piestion est trrav.-e eu coutre-partie ä l'iuU-rrasite decrit

{:,,,<>,,.//....',/
—

tfüf .
' 2801» La Pentecöte. Derriere au inilieu est assise la A ler^e.

Tk i't'f-r v}/ <,
entouree des diseiples, dont deux sur im baue sont assis ä gauche.^

'*

7« w5 ? V ^'vii
uu tn, i JiU 'me :i droite. Au-dessus de la tete de la X'ierge plane

J

la sainte colombe. Km-adr«' de Luit grandes fleurs ä (piatre pe-
^

'

tales. . 10» : 75.

MUnChen H. S. B. Brun lunee sur fond lutin i luir; le fond est

f . ff/fl,"/ ree.iux .M t de hnpio mür.

,
' / Z 1- - * .l,a gravnro est e.ijlee dans im ende realisr \ er< 1174. ipii fi- tr«n-

vai» au)iaravant au convent St.. Kniiiierau de Katisbotme.

2810 La Pentecöte. I »et rii'-i <• au milieu e>t as.-ise la N'ierge. au

»lesstts de laipielle plane la -aiute e»»li.inbe. .»na'e d'un ninil>e.
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A .sa gaurhe M>nt assis trois (.'). u ;-a dmite « iinj diseiples. tandis

»ju'au premier plan <>n en voit un ä gaurhe et deux ä droite.

Tons les diseiples sont orm's d'tui nimbe charun. Eneadiv d'uue

bände de mies ogivales. 105 : 75.

MUnchen H. S. B. Bruu-jaune -*ur lond jaunc clair; l<s parties £, tl/)
'+

l ^ t/
vitles sont nicouvertes de laque noir. r .

" r ;
' /

Lestarnj^ ici cu questioii avec le No. 2807 est eolh'-e dan« le manu- *7 vjpi^
scrit Cod. lat, \HW\ provenant de Togernsee et cnrrospoud exrepto la /*>
Wordure avec la gravure precedente. ^ '

' K
•

Le jugement dernier. .En haut est assis le Sauveur, les 2811

pieds poses sur le glühe: aupres de sa töte il y a la brauche de

Iis ä gauche et lepee ä droite. Plus bas la Vierge est agenouillee

;\ gauche. Jean-Baptiste a droite, taisant des prieres pour les

prcheurs. Aupres du globe deux hommes sortent de leur tom-

heaux. Une arahesque pour bordure. 104 : 77.

V. I 10."), X.
St Petersbourg B. I.

fette gruvure autrefois appartcnait ä T. Ü. Weigcl ä Leipsick.
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III Jesus-Christ.

J. /
f

2812 L'Enfant et les anges. En haut devant une croix est assis

V V/7 /• ^ e Christ represente a ce qu'il semble en enfant. Les coins sont

S '

v
*
vu^ ' gamis t1e quatres figures d'ange qui en naissant de fleurs de la

Passion en partie ont les ailes deployees et portent les Instruments

de la Passion. Ceux d'en haut portent la colonne et le louet,

eelui d'en bas ä droite la lance et le roseau a eponge en sautoir.

L'illustration est pourvue de bien des banderoles, dont cependant

les inscriptions sont illisibles. Le bord est d'un ornement ogival

de fenillage. 180 : 120.

WUrzburg U. B. Nnir sur fond-jauuatie et saupoudre en apparence
d'une poussiere veloutee. Large «le marges.

Les rcuseignenients sur In gravure ici en «piestion, «pii avec la

„Ste. Barbe" «In No. 285W «e trouva collöe «Uns la meme reliure, je les

ilois a Mr. le couservateur A. Kabus. Malleureusoment a-t-elle souttert

;

la marge est pourvue tont ä t'ait de manuscrils illisibles. La gravure est
inventoriöe sous Ans. Meli. f. 137. I ne teclmiijue pareille se trouve nussi
au „St. (Jeorges" du No. 2844.

2813 Le Christ au pressoir. Le Sauveur est peuche ä gauche. ^/T\

oii il y a la grando vis: nne plaiuhe le presse en bas. En baut /
le Tres-Haut semble planer dans uu nuage. a la droite duqiiel so

voit une assez longue banderole. dont rinscription cependant est
'

tf a illisible. Eneadre de pahnettes a tleurs dans les coins. 101 : 74.
**\ ! I.elira dans le Hep. f. K. W. Tome XII p. 2«7 rem. 27.

/' /£L

'

4 t ,/ München K. H. K llnm I'oimt; les superficies vides suut recou-
^

' .
'"

,
Vin tes d une « ouehe en onileur rouge pourpre; uu bord bleu est tont autour.

' M t ti ii ft i : ;
Techni«jue earactöristnpie: la peinture en pourpre est pour aiusi

V, j dire le «legre intennediaire entre le laque uotr appliipie a*sez touvent et
/'V'si a t)is ( la poussiere v«doutee, «iui se trouve plus rarement, — A l'avis de Mr. le

, ,
. ./ docteur Lohrs il s'aßit ici d'une eopie d'npres le maitre d'Erasme; sos

* notes d<inn«'es au n Katal«>j; des Genn. Museum" p. »>.'} No. 72a, pourrnioi.it
'

;
/ 1 > 7 '

/
1 '

'
"' sorv ' r l»<'ut-etre piuir deebilTrer rinscription.

2814 . L'Homme de douleur en buste. Devant la croix, dont lo

croisillon est pourvu de deux clous Je buste du Sauveur, ornö
d'un nimbe ä fleur-de-lys saillit du sarcopliage, tenant la verire

dans la main droite et le f'ouet dans la niain gauche. Derrirre

a gauche il 3' a le marteau. devant une lance, ä droite la nioiti«'
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de la »olonne. Eneadre d'une bordure, dont le t oin superieur ä

gauehe est garni «lu soleil, taiulis que eelui ä droite de la lune.

Tat. Ba-r & Oie., Kranefort s. M. S..-/t-*flV OUi^CVi , *f , /* ^t /• >

Dresden K. C. Brun sur fuud brun-rouge* Tracc de dorure. „/ / / ,«v .

La gravuro est eollec dans le mauuscrit eile au So. 2770. '"*>/'/.

L'Homme de douleur en buste. One d un nimbe erucifere 2815

le Sauveur ä la chevelure ondoyante, les bras tres minees et dis-

proportionnes et les doigts longs et presque griftus eu buste est

represente tourne vers la droite, tenant une palraette de la main

droite. Au-dessus de sa tete on lit CCCC 1)01110- Eneadre d'une

belle bordure de feuillage. 94 : (53.

Innsbruck U. B. Saus fond, avec ime lueur brune luctallique. .-
,

Malheureusemen» moi -meine je n'ai pu voir rette gravure Iura de / '.*

rann sejour ii Innsbruck. Monsieur le professeur Rudolph Hochegger,
maintenant a Czernowilz, m'en a donne les renseignemeuts suiviints: r la > " •

techuique divergit t<>ut ä fait de «-eile, dont ou s'eHt servi ordiuairement

pour les empreintes en piitc. Le fond colnrie maiique tont ä fait, il faut

doneque l'illustration ait ete reulisee au moyen d un moule enduit d'une püte

ou d'une couleur peu Haide; c est pourquoi l'empreinte u'est pas bien venue.

quelques parties manquent meme tont h fait. A l'iinprcssion il n'y a que
les erensemeuls de la planehe qui auront ete pourvus de cette pate, Cal-

les eonttnirs sont blancs incolores 1

*. — Aiusi je erois que la teebuique est

la meine que eelle des Sos. 2790 et 2*5!».

/>
. . _

L'Homme de douleur en buste? Le Sauveur represente 2816

*^^^yTen buste semble sortir du tombeau: au fond il y a deux eolonnes.
I^f^^2 : 54. a/. /v< 3

fat. /S'. MUnchen H. S. B. Brun foi.ee sur fond brun clair. '

/ '
-

t'ette gravure collee avee d'autres dans le mauuscrit cite au No. 27H7

tnalhcureusement »'est mal eonservee et il est possible que le sujet repre-

sente ,,la messe de St. Gregoire" ou bieu quelqu'autrc srene.

/ wv^^ L'Homme de douleur ä genoux. Tourne vers la gauehe le 2817

*£7^>eigneur est agenouilh'-, portant un eourt voile aux hanehes et

^»u^V^«^tient la eroix qui se dresse ä droite sin le sol et oü le fouet et

^Ut fä. la verge sunt suspendus au bras gauehe du croisiilon. A gauehe

il y a la eolonne et en haut se voit un eeriteau avee un texte

en deux lignes. Un seul trait d'eneadremeut. 90 : 05.

München H. S. B. ' Jris sur fond uoir.
x

.

La gravure sc trouve eollee dans un mauuscrit pmvenaut du cou- /fr r. , " /

veut Ebersberg. Je n'en suis pas sür. si eile fait peudant ä la „Xte. Anne*' "''-*• -' f

y
«In So. 28:W.

L'Homme de douleur assis. Devant au milieu le Sauveur 2818

est assis tourne vers la gauehe. aupres de lui se trouve le panier

eontenant. les eluus; derriere lui en biais rej)ose la eroix (jui ä

cc tju'il seinble est teuue par un ange. A gauehe la \ ierge est
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rcprcseiitee en pied s'appro« liaiit ilu ( Mirist . Kn.adrr d'une Lande

<le grandes feuilles de eliöne et dont les coins sont garnis de

rleurs douMes. 105 : 74.
/? / Iii M tP

Cat. B;>r Ä Cie.. Frunrfi.i t s. M. #1 »V ^^WAl« ^V.
Dresden K. C. Brun sur fond m-uu-rouge. /
ha gravure se trouve collce dan* le nianuscrit eile au No. 2770.

2819 Le portement de la croix. Jesus toml.e sous le poids de

la croix. 108 : 74.

P. I p. 105X11.
? ? ?
Je tirc la descriptiou fort insuffisantc de cette p-avure de Passavaut,

rjni en 1849 l'a vue che/ l'antiquaire Schreiber ä Nuremberg. II donne

ä cette illustratiori simpletuent le titre du rportement de croix' -

;
si eepeu-

daot sa descriptiou en quelque facon est juste, il ne s'agira fjuerc de l'eve-

neinent historique que plutöt d"tiue ima^e religieuse. La suppositi< n qu'elle

.•st identique uu No. 2789 par suite n'est pas admise.

/cA}\' //uff' 2820 Le Christ ressuscite et deux anges. 103 : 73.

' / Tl Paris B. N. Brun fonce,
' •

'* ' '
- / ''' Moi-m.'me je n'ai pas vu eette estampe, qui se trouvc pamii les

Reserve« (a. 1 a.) dans la Bibliothöque Natiouale. ('"est Mr. le doctcur

Lehr», qui vieut de nie donner l'avis de so» cxistence et qui en meine temps

nie fait. savoir, qu'il s'agit d'une copie ä bieu des Variation* d'apres la

gravure en taille-douce du maitre K. S. döerite ehez P. II p. 8»$ No. 27.

Klle sc trouve collco avec le „St. Georges" du No. 2815 dam la Ouver-
türe d'un livre de priere latin.

Jj ,/ 2821 Le Christ ressuscite et deux anges. Le Clirist visihle ä

•

v
'
"* / /

.
mi-eorps est place daus uu sareophage et deux anges tiennent

y'l *<*>
] es pans de son inanteau. Bordüre de feuillagc. 105:75.

0n 4«-i/tZail>**' {

), V. 1 p. 105 XIV.

fj 0 </ r V
/ I Paris B. N. Brun i lair sur iön.l noir. Le tout a rte rc-otn ert

'lAf /C • -C^/Vi^ 'f 1 1 > d'une «olution de cuivre ou de poussiere metallique.

/ • ' A 7t. V '/ La descriptiou de cette estampe que nioi-meme je n'ai pu.s \ in- je

/. ',;./<t * . /H
f

<.*.. iVmpruute ä IVuvre de l'assavant qui en 1849 la vue ä Nurem Lern ehez

l'antiquaire Schreiber. Mr. le doeteur Lehr» eependaut me fait pavoir quo
rindieation de P. que l'on voit < erit a la plumc sur cette fenille en has

:i iranche dan« la hordme la date |K»y n'eot pas juste que la date plutöt

est. iille d" 1445 de meme quelle a de «rands rapports ü la gravure, en
laille-doue'- du maitre d Krasine qui se trouve ä Darmstadt (Uep. f. K. W.
XII p. 2t>7 N*r>. 53». L'empreinte iei eu question est pourvue d'une large

MiariT'" ' t -e ti iuive collee dans la couverturc detaehee d'un livre llies. E. a. lcj.

2822 La Pietä. Le Sauveur, dunt la tete se trouve ä jauche est

com. he sur les ^etioux de la Yierge assise et regardant vers la

gauclie. Ci-derririe il y a .Jean et deux saintes f'emnies devant

la croix antonine. Le fond est d'un onieiuent d'arabesques ä

fleurs quadritbli.'es. Encadre d'une hande ä l'euilles d acanthe,

dont les roins sont garnis de dirlerentes tleurs. 100 : 73.

NUmberg G. M. Noir sur fond hrun elair avee dorure; |M)ur

r.'nluiuiniire ou » est servi de Mane et de . inahre.
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IV La Saintc Vierge.

La Madone tenant l'Enfant. La Vierge, tournee un peu 2823

vera la droite, est assise et tient le petit Jesus, qni serre sa joue 'jL/. & s'A :< Kr.^

coutre celle de la mere. En haut, I on voit nne areature ogivale; ^ , l
. -

tont autour une bordure de feuillage. 108 : 75.
Ak

*f'**
"

Paris B. N. Brun.

Cette empreinte est collee daus uu petit breviaire (Res. K. a. 1),

conimo le Dr. Lohrs m'a fait savoir.

La Madone tenant l'Enfant. Sous un bAtiment ogival qui 2824

ä <lroite et ä gauche est pourvu d'une fenetre la Vierge tournee
i -A'*c ^i,

im peu vers la gauche et tenant l'Enfant sur le bras droit est /'
a

debout sur le sol pavc en carres, qui sont remplis d'ornements ^
etoiles. Encadre d'une bordure d'arabesques, dont les eoins sont ^ 1

'

garnis de roses doubles. 105 \ 72.

Berlin K. K. Fond rougeätre: la päte est tnut a t'ait rcemiverte

d'une eoucho d'or, pnis ori »'est servi de laquc noir pour remplir la Iku--

ilure et los visages sont enlumines en lilanc.

Wien M. f. K. u. J. Brun t'once sur fond brun clair.

Coimne le deuxieme exemplaire »'est mal conserve je ue puis juste-

ment prötendre rjao los deux estampes sont tirecs de la memo plauche.

La Madone tenant l'Enfant. Les eoins y sont arrondis. 2824a

100 : <>7.

KremsmUnster Bst. Brun.
D'apres l'aiiuable eouimunicatioii du bibliotheeaire de couvent P.

Hugo Sclunid l'euu a tellement trenipe cette estampo, «pi'on n'y reennnait

guere plus rpie le fuud bnm.

La Madone tenant l'Enfant. La Vierge, tenant l'Enfant sur 2825

le bras gauche dans un bAtiment ogival. qui en haut est pourvu

de tourelles et ou il y a une fene tre ä gauche et une teile ä

droite, est debout tournee vers la gauche. Le sol est parquete

en carres orneuient.'s. 75 : 45. v
V I p. lut, IX. -friH*Cui,±--*Jh+ IT, .

Maihingen F. Oe. W. Noir sur fond jaitn«! elair; la olianntre est

ililuiiliinV en lilane.

('.•tt«' gruvuiv <pii s'.-it trö« bien i-«<uservoc dato de l IHO cnvinui.
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2s. '*» La Madone tenant l'Enfant. La Vierde loiinu'e im peu

vers la gauehe est « »out tenant l'Ent'ant stir le l>ras droit. 62:42.

Wien H. B. ISrun elair sur f. »ml lonee.

\.v suiet on n.- ] ii'iit fju.'-io le ilistiiitrut i' sin- e.-tte illustratinn.

2827 La Madone dans sa gloire couronnee par les anges. La

Vierde. ä la '-Weveluree Innern.' oruee dune haute eouronne et

• Tun douWle niniWe sur le eroissant ä visaire et reeuurWe vers en

Was. est delumt toitnn'e im peu vers la jauche. KUe est entouree

d'une auivole tlaniWi >yante et tient sur le Wras droit 1 Kutan t «jui

de meine est nrm' d*un douWle nimWe, tandis »pie deux anges,

plae.'s dans les e<»ins sup.'iieurs. lui motten t la eouronne sur la

tete et deux alltres ;'i ses pieils sunt rankes de elirtipie eöte. En-

eadte d'tme Wordure a nue> oe-ivale>. 101 : 7ä.

v f Nürnberg G. M ImihI orange <lr.iv. Los ligures <<>nt dorees. le

feiul reotiivert dune i-.MK-hi- « 1 .
= iiii|'i«- Ii- 'i r.

Dresden K. C. liruu Mir brun-rouee ; traee de blaue sur la

i'liunniiv.

Le .l.-tiMenu! oxoiiijilaii-e se trouve dans le inniiuscrit cito auW '277' t.

2S28 Le couronnement de la Ste. Vierge. Marie au milieu est

a^enouillee devant, 1 >ieu le peie er ]e tils lui mettent la coll-

roune sur la tete et la sainte eolomWo en volant s'approehe d*on

haut ä droite. Le i'ond est pourvu de <;rands caneaux. Eneadre

d"une Wando de f'euilles d'aeantlie ä nYnrs unadri. oliees dans les

eoins. 105 : 7:5.

I'. I p. Vi.

München K. H. K. Fond bruu clair, les eoulours sunt d un Ith»
' "' :' :M plu« leine et rehauss. - d'or. La ebarnurc est enbimiuee eu blaue et tmt

</*,'*.> > ' -
l " » autoiir il y a uu bonl bleu et riiiabiv.

Sur eo jolie travail le \_i;tetu>'iit du Tres-Huut est pointille au
iue\eii d<> jxiiuls cnbleux. Lpmtatit au ,,St. Jean I' K\ aii»elisto

u du N'o. '28ÜO.

La planelie |><ut-eire a-t-t-Tb- ete real i nee vers 14tiü.

i. 4t- !

Digitized by Google



V. Les Saluts et Saintes.

Ste. Anne. Sur les ^•mnix . K* la sainte il y a la Vierde: 2S*J5»

les deux saintes feinmes sont entourees de trois aiio;es. 178:120.
P. 1 p. UM*. XV.
? ??
11 iio ine reste <|iu' de donner ii eettr rep]v>eut;itii>n !• tifre ei-

dessus nientionn»'- ipmiepie je doute fort qu'il s'ugisse d>> Str. Anne et mm
pas plutot de la Madone t'enant l'Enl'anr. Du re<fe ^.-:nl4- -t-il •(>;< l'a^a-
vunt n'ait ronmi <-ett»' gravure ni par autopsie ni von pu- v ^s. m- urtuel en

disuut seuleiuent: „Cette emptvinto uppartouuit ä Sir. .1. \. SItUt ;i

Muiiicli." Probableiuent il avait en vue F. X. St i ^< r. tju'uue teile Gra-
vüre vrainient a existe je u*eu doute pi'int du tont, puisque la diniension

eorrespond tont ii t'ait avee eelle <lu X. 27!H>.

Ste. Anne. Dans uue halle voüt.'e au haut de latuielle ä 2*30

c e qu'il »einble il y avait uu texte en deux li«jtie.s la saiute est 'JjjL/. n «'

assise vors la droite; en face d'elle im vt.it. la Vierde et eutre les f^y^ y\^J) fl .

deux so tient debotit rEnt'ant, ijui cepeudant ne se l'ait nnm-
naitre <ju'iudistincteinent. 80 (?) : 55 (?).

Wien H. B. Brun clair snr i'ond Ituii tY.nce.

Cette petite gravure deeoupee gemble avoir et.- realisro vers la tili

du XVe siecle: peut-etre t'ait-elle peudant ä „THmmne de duuleur" du
Xo. -'«IT.

Stft Annfrr La ^rand'iuöre as.sise suus uu dais ä eoloimes 2831 h t / ; .

quadrangulaires seml.le tenir la Vierde au l>ras droit, et l'Enfaut t^^/^^y^ //
au hras «rauche. 82 : 54.

7

München H. S. B. Rrnn fonce sur hrim elair.

La gravure se trouve eollee dans le m inuserit cite uu Xo. 2797.

St. Antoine. Le saint barbu, cuitte d'un bonnet et orne 2832

d*uu niuihe, est dobotit tourne vers la droite, teuaut la erosse

dans la niain droite et uu livre daus la maiu jauche. A la droite

aupres du saint semble se trouver uu arbre, le sol est, eouvert

d'horbe, lo roste est indistiuct. (10 : 40.

Innsbruck U. B Bruu fouee rerouvert de la<pie noir.

Cette petite gravure. <|iii sVst asse/ »den eonservee, avee les pen-

dants la „Ste. Catherine'4 du Xo. 2837, le „St. Christophe' 4 du Xo. 2810
et le ,.St. Jerörne'" du Xo. 2ööla ainsi ipi'nvee la gravure sur hui« .,1'an-

nonciation aux bergers" du Xo. 90 est eollee daus im exemplaire du
„Mammotrectus'* imprime ii Venire en 1479 par Jeason (Hain lo"»">9>.
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Les renseignenients'delailes »ur eette suitf' je Ins dois h Mr. 1«» professeur /

Dr. K. Hneheggcr qui en donna Ii s premieres nouvelles dans le „lU'e fiir

Tirol und Vorarlberg' du 9 et 12 deeeuibre 188».

2833 Ste. Barbe. Dans une hallt« voütee la sainte, dont la töte

est ornee d'un ninibe et d'une oouronne, est debout tournee vers

la droite, tenant dans la niaiu jauche un caliee qu'elle montre

de la raain droite. A droite aupres d'elle une tour quadrangulaire

ä toit oblique est plaree sur le sol parquete en canvs. Le fond

est d'une draperie a traits liorizontaux et verticaux. Les traits

ainsi quo les parties eleAves sunt remuverts d'un dessin en zigzag.

2fi<> : l'.HJ.

j£ \ Niedennayer. Kunstgesrliirlite der Stadt Wür/liurg, Wür/.burg IstiO

WUrzburg U. B. Fond jautiütre reliau>sse de bruii-rouge et reeou-

vert de poussiere veloutee rouge : aussi les eontours ä ee «ni'il seinble ont-

ils et»!' pourvns d'or.

La deseriptioo detaillee de eette empreinte en piite. qui pendaut

quelqiie temps etait egaree et ipn niaintenant est inventoriee sons .1. I H.

(»3 je la dois a Mr. le eonservateur A. Halms. La gravure. <pii eomme
etiles aux Xos. 2H1'J et 2844 donne faspect seinl.lable ä celui des papiers

peints veloutes, est eollee sur l'ancienne eouverture de liois d'un livre ipti

lait reconnaitre encorc les marques d t l'ermoir et du venu.

2834 Ste. Catherine. La sainte, qui est d'une grande taille, a

' '
, ) la ehevelure longue est debout tourm'-e vers la jauche. Elle tient

>

f.
' l'epee sur lYpaule gauehe et sa tZ-te est ornee d'une eonronne ä

' ' ^1/L' V' trois dents. Le fond iinbrique est d'un dessin ä fleurs pointillees
W '* * de points. Encadre de baguettes ä grandes t'euilles de diene:

' ' les coins sont garnis de quatre fleurs ä six pdales. 180: 120.

j , München H S. B. Brun-uoir sur fond brau eluir.

[{ . * j j '/ Cette bien jolie estampe, gravee u la inauiere de« interrasilc«, est

eollee dans im mauuserit pruveuant du couvent Aldersbach.

2835 Ste. Catherine. Tournee vers la gauohe la sainte est debout

tenant la roue dans le bras droit, tandis «pie de la inain gauelie

eile tient l'epee, la pointe dirigee vers en bas. Le t'ond est d'un

ornement d'arabesques ä fleurs. Deroupt'. 1 15 " 50 (
.').

Maihingen F. Oe. W. Bruu. (Mk tu, *- •* /Z*>*f J2y &4

>

L'estampe se trouve eollee dans un livre datant de l'an i48;J.

2830 Ste. Catherine. Tournee vers la gauche la sainte revetue

jU4'-n i//»y d'un long vetenieut qui traine est del)out sur sol ga/.onne tenant

tJ,fai\.»A ». de la main gauche l'epee qui de la pointe toinhe la roue, qui

£/x

repose a terre. Encadre d'une bordure de t'euilles, dont les coins

sont garnis de roses k sept petalos. 10(5 1 74.

MUnchen H. S. B. Noir-brunätre sur fond bruu clair.

Cette estan.pe qui n*e«t pas realisee avant 1480 ä ce qu'il snnblo
fait pendant au ..St. (iregoire" du No. 2848 et se trouve eollee dans un

' eode de l'an 1471 - provenant de Tegernsee.
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Ste. Catherine. Oruce d une couronne et d'un niml>c In 2837

sainte ä la chevelure longue est debout. tournee vers la gauehe

tenant de la main droite la roue et l'epi'e et de la main gauche

mi i)li de son vctement. Le t'ond semble ctre nn; peut-etre nn

ornement de feuilles servait-il de bordure. ce qui cependant n'est

plus ä constater. 60 : 40.

Jnnsbruck U. B. Brun fonee recmivert de laque uoir.

L'estampe se trouve eollee «Uns le livre qne je vieos de citcr au

No. -2882.

St. Christophe. Le saint s'appuyant des deux maius sur 2838

un arbre verdoyant porte l'Kiitant .sur sou cpaule vers la gauche

ou l'ermite se muntre devant une eliapelle. Encadre dune large

bordure a fleurs. 104 : 74.

P. I ].. 104, IV; R. K. 849.

Wien H. B. Brno chiir sur fand uoir.

En haut sur la mar«e un texte, incieniiement •••nt . u •inni.iv. <l:t

O fanetc «Criftofforc

martir Oei u tiofc

ora u mc nufscro p'ttorr.

l/estampe, d<»nt je m.-ts la realisation ver* 1480 fait pendant au „porte-

ment df la croi\ u du Xo. 278* et prnvient du eowvent Mondsee.

St. Christophe. 2S3!)

Willshire, Intmd. to tlie Studv of ancient Priuts 1874 p. li>5.

? ? ?
L'exeniplaire se trouva et»! I«'- dans nn p*aiiticr sur parchemin datant

de la tili du XV«' siecle et -pii tippartenait ii Mr. F. S. Ellis de la niaison

de hliruire Ellis & White ii Lomlres. Peut-etre Willshire l'a-t-il aeh'; te

plus tard; j'i-rtior»' cepeudant oi'i est restee sa « ollection.

St. Christophe. S'appuyant des deux maius sur un arbre 2840

le saint portant l*Ent'ant sur Tepaule gauche et tourne vers la

droite traverse une eau. Le pavsage taut ä droite qu'ä gauehe

senible ctre rocheux: si le solitaire s'est trouve sur Tun des deux

cotes on ne peut guere le distinguer. 00 : 40.

Jnnsbruck U. B. Brun »onee reenuvert de laque noir.

Cette estainpe se trouve collee dans Timprime citc au No. 2832.

Elle ne s'est pns hien eonservee, surtout la töte du saint n'est plus a re-

conuaitre, puisipie la püte sur cette partie est bresillee.

St. Denis. Le saint en habit d'eveque est debout tourne 2841

vers la droite tenant une tete coiffee de la mitre sur la main

gauche, tandis que la crosse s'adosse ä l'epanle droite. Le sol

est reeouvert de Heurs; rencadrement est d'un seul trait. 03:43.

P. I p. 104, V: B. K. 850.

Wien H. B. Uris elair sur fand noir.

Cette jolie petite estampe, dont le« hachures eorrespondent tout *

fait ttvee feiles aux interrasiles en mattiere «raillee u ete realisee vers 1470—80.
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Si- itJ^y/^tt Ste. Dorothee. Toiuu.V vis ) :l dn.it«- la sainte dans 1a

<Zaa/' 7/ fbs.Z'fS'' i'ii'ii» (lr«>iic tient une • -«»rU-illi-, «laus la maiii ^aiuhe uih- l.ran.lie

de Iis ;V tn.is tleiirs. Eneadiv «lune l.ordurc ä pahuettes. 1 > l ><-oupi>

im |»t'u. 100 : 7<».

>y 4 a , , Wien H. B. Brun clair sur fon.l noir.

^*43 St. Krancois. /
1 ,e saint a^emuulKWi «$u«die est toiinn' vors ^/

la droite, «Ton il re«/«>it en ein«j rayons les stigmates par le Sau-

veur, <|iii est ti\«' sur une «roix veime et pourvue en apparenee Äj/ h-

.le «platte ailes. Vax l>as ä «lntite est. assis le dis.iple Leon, j>

deni.'-re ä «jauche se voit une ville. Fauadiv d'urabesques.
*

•«'i^wtv,/'..,.-- 104 : 73. £</ &f„YUt* y*»4»to\f»v./'^^ 104 : 73. £</ £«*;,/,w

2S44 St. Georges. Le saint, dont la tt te est ornee d'un fron-

teau et d'un nimbe, sur son eheval, dont le pied de derriere ä

«rauche est tenu par la queue du dragon «il»', au galop passe

vers la drohe, enfoncant des deux inains la lanee dans la gueule

du dra«j;on. Au f'ond on voit ä jauche un t häteau ou une eglise

avee porche; le sol est recouvert d'herhagc; le reste du fond est

rempli par des etoiles et par des groupcs de chaque fois trois

Kalles disposees en forme de trehV. 264 : 1^5.

P. I p. 102; repr. W. ot Z. 401.

Nürnberg G. M. Poussit-re vcloutee nrnpe sur fond brun dort-.

Pur Opposition des autres empreintes en päte qui indubitablemcot
ont ete tirees d'une planche metalliqtio l'estampe ioi on question, qui en

elle-ineine est fort caructeristique, fait inipression d'avoir ete roproduite

d'unc plancho de Imis. En totis les eas la taille est tout a fait celle de«

gravures en epar^ne de cetto cpoque mime. Quant ä la date de la reali-

satiou je supposc que l'indication de Wcigel qui la croit realisee au troisieme

quart du XV'e siecle est plus jnste que Celle «le Passavant, «|ui dit qu'elle

a tire origine vers le commencoment du XVe «it-clc, quoiqu'a la premiero
vue, surtout en ce «<ui concerue l'executioa du fond, ou attribue a cette

gravure une plus haut« antiquitc. (Vpeudant les usages etablis subsiHtereut

longtenips ehez le« fabricants de papier* j»eints et de eartes a jouer. Une
technique pareille se trouve auxsi employee eliez k>s Nos. 2812 et 2833.

2845 St. Georges.
Paris B. N. Brun fonce.

LVstainpe est collee derrit're sur la couverture du mime livre de

pri«Tc latin, on devant se Irouve le No. 2820, comme le Dr. Lohrs ine

fait Buvoir.

• A/i''. '»tiJSW St. Georges. On n v reeonnait que la tigure de cavalier

/ /. *

y
// -//au dedans d'une l>ordure ä fleurs. 102 : 73.

Budapest M. T. E. K. Pate brune fonce 8ur fond brun clair.

*s-t\ Les renseignementf sur cette estanipe, «pii peut aussi bien repit; -

- / s Y> sentvr St. Martin, je les dois ä Mr. le docteur Max Lehrs.
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St. Georges. Le saiut rhevaurhe vi-r» la jauche, portant 2847

au liras jauche I»' 1 > < » u «
] i

«
i" a eroix et ent'oiiee, on sc tournant

vers la droits, la lanee dans la gueule du dra^on <jui sc voit eu

has ä droite. A jauche est agenouilh'e la tille du roi. orm-e

d'une eouronne et plus haut un ehäteau se voit au fond. (»5 : 45.

Wien H. B. Brun noir sur fond brun cluir.

J.ii jjravure aura ete n'alisee vers l l«u -70.

St. Gregoire. A droit«- le saiut eu disaut la messe est 284*

agenouilh' tourm' vers la gauehe, oü aupres de lui il y a un V > ^ « y ,

eeelesiasthjue: tous deux regardent sur le Sauveur, <pii eu pied ^^'^.^ t
'^

,

devant la eroix apparait entre deux ehandeliers. Derriere ä droite "o^
se trouve un uioiue, qui porte la haute tiare. Encadiv d'une '

'

hordure d'arabesques ä trientales et dont les eoins sont garnis

de roses ä sept petales. 105:72. // ; _

München H. S. B. Brun fonce sur »und brun clair.
<_<-'/.'. ', > £

Ccttc estampo peut-.Hre fait-elln pendant a la „Ste. Catherine" «In
'

Xu. 283«.

La messe de St. Gregoire. Yoyez Je No. 2816.

Ste. Helene. Urn.'-e d'une haute eouronne et d*un nimhe 2849

et enveloppee d'un ainple inanteau la sainte se tient debout ä

droite et regarde un peu vers la jauche. De la inain guiiehe. %^ '
, >

eile tient un pli dt- sou inanteau et de l'autre main la eroix de ^ jOty

Passion veinee et. brettek'e. Le fond est orneniente d'arabes.jiies.

72 : 50.

München H. S. B. Urun tmice, eu purtie dnre sur foud brun clair.

La tecliniquc cmrespond tont ä fait ä Celle des internisiles.
t

t >
'

St. Jean l'Evangeliste. Urne d'un double nimbe le saint 2850

jla^i^A^*/
est debout tourne vers la droite, la main droite levee et portant

^'«fy^*»'1^- «'»Heft avee le serpent sur le bras gauehe, cache par le inanteau.

cliarnure est rehaussee de blanc et le bord tont autour est bleu et cinabre.

La (jravure rüalisüe vers 14«0 fait pendant au „couronuetncut du
la Vierde* du Nu. 282H.

St. Jeröme. Le saint portant le ehapeau de eardinal sur 2851

sa tete est assis tourne vers la gauehe, oü le Uon est eouehe ä

terre. Eneadre d'une bordure ä feuillage. 107 : 75.
/ ^_

Zr4*u*i*i vlv &A«^< <C-A--.iy. j- —/;• ''
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Cat. K..s..»tiia] XC Xo. 12".

München, L. Rosenthal. Hnm.
L'exemplaire en qneMion est un peu •ndoniiiiajr»'' au coin gauclu-

superieur.

2*5 la St. Jeröme. Le saint en babit de penitent. portant nne

eeinture et eoill'e d'un ebapeau de eardinal est. agenouille en

tournant la tt-te un ])eu vers la droite, 011 se voit le Hon. Le

t'ond est indistiuet. <i0 : 40.

Jnnsbruck U. B. Brun fouce recouvert de laque uoir qui en partie

est nx'lau^e de rouge.

Ii» tele du represente sur eette petita gravure, qui t'ait jmrüe de

la suite decrite an No. 2832, a beancoup souft'ert par des piqüres.

2852 St. Leonard. Le saint. dont la tete tonsuree et pencln'e

Y^t - o^'-m tLn*
r nn

l
)eu vers ' a tfiUU

' ne e>t °rnee d'un ninibe, est debout sur le

^fT^^ sol gazonne mettant ä «e qu'il senible la niain droite sur la

poitrine, (andis qiie dans la inain gaurbe en apparence baissee

il tient la cbahie tenninant en grand radenas. Encadre d'une

large bordnre. qui sc eompose de feuilles de ebene et dont les

eoins sont garnis de quatre fleurs. 106 '. IG.

München H. S. B. Brun-jaune et laque noir.

LVampe se tro-jve eollee dans ]e Cod. lat. mannscrit No. 24SK-J.

280*5 Ste. Marguerite. La sainte debout en se tournant vers la

droite. dans la niain gaiu-be tient. une cliaine ä grand eadenas,

ä laquelle est attacbe le dragon. Encadre, d'arabesques. 102 : 75.

Wien H. B. Hruu clair sur fond noir.

L/J. 2S"»4 Ste. Marguerite. La sainte debout en se tournant vers la

T //.{
,lroitc

'
<,ans ,il ma,n ^ai,r ' u ' un L»t"*t oti rroise. Encadre

" ä/
%

'

J
'

/ d'arabesques. 102 : 71.

Wien, Artaria & Cie. Brun t'once sur t'ond brun-roujre.

(Vttc pravure realis.'e vers 14H0 provient de la colleition du baron
von Aufsess.

2855 St. Martin de Tours. Le saint tenant de la niain droite

nn pli de son inanteau et de la niain gaucbe (!) sa longue epee

pour en decoupcr une pavtie. au devant t bevancbe vers la droite.

En bas a gaurbe sur le ga/.on on voit le niendiant. Au t'ond

taut ä gaticbe qu'ä droite se voit «baquc t'ois un edifice. Deux
rcglettes dem -adrenient . 100 : TS.

Wien M. f. K. u. J. Noir >ur t'ond blanc-grisatre.

Indubitablenient tin- d'une planrlie nief.alliqtie.

• lf+/-/. >' .2850 St. Michel. Le saint les ailes deployee.s en euirasse est

$ • ? ~ . debout tourne vers la gaucbe, enlbucant de la niain gaucbe laV t

lauee dans la gueule du dragon rouche a terre. 100 : 70.



tyr*ft.
&*p/+~-*t< *r Y-

Maihingen F. Oe. W Rr jii funre sur fond brun cluir. thA^M^u^, '

J7~ fatf
Mr. le doeteur Lehr* me fait savoir <|iir> lYstampe ici en questinu / /

'

.•st jrrave« en contre-partie a la gravure en Uulle-douee decrite par P. II

p. Ml No. 47. Par suite die 9era peut-etre une copie <*n sens de l'ori<-i-

nal sur une ^rnvure disparue du maitre K. S.

St. Pierre et St. Paul avec le suaire. Les deux apötres 2S57

sur sol parqueb' en ouvrage reticule etroit sunt dehout, tenant le

linge bürde, sur lcquel est reprc.sentee la tcte du Christ, entoun'e

• 1*1111 nimhe radiant. Ci-dessus il y a les grandes clcfs et ci-entre

la tiare. 50 : 40.

Paris B. N. (Tris-brunätrc ot noir.

. ^ s^bastien. Tournant le eorp.s un peu vers la droite, 2858

$ "^/"y mais regardant vers la gauehe le saint, coitfe d'un bonnet, point.u J^^,*?£-* r

;yv^yu^ ' est lie ä un arbre. Taut ä gauche qu'ä droite il y a chaquo ^£ ^7^,,V<&
\¥\^//^jf 9 ^°' s un nomine nu-tcte en robe houppee. qui de son arbalete vise

TT^v^^vc^f snr j e martyr. Kneadre d'une bände de nues ogivales, dont les

f
' tj * <-°in s s°nt garnis de fleurs ä cinq petales. 102 : 75.

$AH%MAAit/, München H. S. B. Bruu fonce sur fond bruu clair.

fl.J fi^ (Ytte estainpe realisee vers 1480 et l'ioten-asile decrit au No. 2538
v»vJt. rtj **r,

, s0)|t co ]|,.i, ,|8ns un volume manustrit provenaut du convent Kber«bersr

CC^otl. lat. 6000).

$L+*iH'>/&l
Sie. Veronique. Coitfee d'un grand chaperon la saint e 2*59

visible tont ii fait en face des deux mains tient un grand linge /Pjyyi pkJ+'/x '

/ / /

/ bordc, sur lequel est representee la tete du Christ ä la ehevelure / $/<&.*V 3/d
fi4s/~1l>&U>' ~ deioi-longue et ä la barbe frisee. Taut ä gauche qu'ä droite il /

/aJi*y4*£&ir
t y a chaque fois une colonnc en forme d'une tour qui etanconnent

i^j^/i^AC^' "'s*4 anature eivnelee. 157 : 96. (4+*+t
,

/lj q/ Heidelberg G. U. B. Päte brunätre avcc laipie uoir; enlutnioure: >S$
t , tT. >. '

rlty- , , incarnat et jaune eclatant : bord: routfe et vert. vj>T yV ^
Piew analogue au „Christ en croix" du No. 2790, oü je vicns de f#**Tt+ ry*

douuer les detail«. Ou y a employe des points cribleux, petits et grands,
f <; . j '

''

•
I ui cepeudant se presenteut eleves. l^e laque noir, dont est recouvert le / v ^
tond, est plus enfonce <|ue K>s contour* du deisin. ^«' ,/ ^

St. Wolfgang ('.'). Kevvtu d'un aniple vctenient et coitfc de 2800

la niitre le saint regardant vers la gauche, tient la crosse dans

la inain droite et sur lc bras gauche, dissimule par le manteau.

un modele d pglise. Le fond est ornemente d'arabesques et de

fleurs ä cinq points. Kncadru de sarments a feuilles. 108:74.

Wes. 51; P. 1 10t, VIII. f.JT,/t/TW^J
Berlin K. K. Brun fmice sur ciuabre. ' '

Celle jolie jfravure qui aura <Me realis«e vers 14U0 s'est InVs-liieu

rnnservee. I.e sujet ge presente bien <lislinctement sur le fond cinabrin

dans une iniauce plus foncee. Peut-etre s'agit-il d'un pendant au „('brist

en croix" du No. 27512.
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2861 St. eveque et ? A gauche on reionnatt im eveque, tandis

qu'ä droite on ne voit plus rion. En haut il y n un ornement

einhv. 51 : 38.

Wien H. B. Brau clair sur fond noir.

La gravure ne s'est paa bien conservee du tout.

28P>2 St. Personnage. Un saint en pied est debout tourne vers

la gauche; eependant ne peut-on plus distinguer si c'est un hnmme
ou une feuime. Le tbnd est d'uu ornement ä graudes fleurs.

49 : 39.

Wien H. B. Brun clair sur foud noir.
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VL Sujet profane.

Bordüre circulaire ä inscription. Une inscription, qui 2863

cependant n'est pas ä dechiffrer, a grandes minuscules gothiques

on relief fait im rond qui en dedans et en dehors est entouro tle

chaque Ibis deux circonferences. Dimension en dehors 140 mm,
en dedans 87 mm.

1'. II p. 238 No. 186.

Danzig Mk. Brun-grisatre.

Facsimile lithographique publir par Mr. le conseillcr municipal
,1. C. Block ä Danzig.

Cc roud, dont la rcalisation caracterisliquc divergissant de la plupart

des empreinteB en patc me rappelle les Nos. 2790 et 2859, entoure nne
aucienue gravure en taüle-douce, repri'sentant „le martyre de >Ste. Cathe-
rine" et se trouve colk'd riaus un manuscrit „Glossa ad librum sapientiif"

du doctenr llolkot de Tan 1458.
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C. Empreintes en noir a hachures
en blanc.*)

28<i4 Adam et Eve. Au milieu du paradis so trotive rarl.ro

niterdit, autour du troiic diujtiel .s'entortille le sorpent n visage

d'liomme. Adam et Kve. assis sur dos souohes de ehaipio cotö

de l'arbrc, en so tournaut Fun vers l autre tiennent ehacuu une

nomine dans la main. Entourö d'une bordure ornementee. 106:167.

//Uxt^A/^ / AVillsh. P . 325,12.

-TT *2fS ' I London B. M. Sans enluminure.
-*-» Coninio sur le Xo. suivant quelques parties du sujet se moutrent

* blanc 6ur uoir, taudis que d'autres uoir sur blaue. La eribluro y a ete

empioyöe. Ou attribue la realisatiou de ce travuil ä Haus Burgkmair
le jeuno.

2805 L'annonciation. La Viergo au uiuibe festonnt', agenouilK'o

i ^/x/^Cui^J^. ii droite devant le prie-Dieu, tourne sos regards vors Tange saus

f . / 'jfa^ttUfjnxnbe et qui, agenouille ä gauclie. tient dans la main droite une

ii*A ///£./ t> banderole avec los paroles 51'bc 0racia pletia t>at11ttlll# tmilll.

fj f ty^ $(/tM
f/*'1 K *

i j— *) Ordinaireiuent ou donue aux estampe* rubriquees sous ce titre le mini

'fy// fl*f, . „d'epreuves en encre noir«- de planches destiuees pour l'inipression eu päte", mais
eu efl'ct il n'y aura que peu de ces plauebe* qui ont ete gravee* ä eette fin. En
partie s'ayit-il de planen» 1 « en raetal qui n'etaient destinees du tont pour en
prendre des tirages sur papier, mais qui -ervaieut nu ä l euricliisseincnt de vases

sacres ou bien qui etaieut destinees si des filets pour ostnmper le parelieiniu sur

les couvertures des livres; puis aussi s'aeit-il de planches «jravees en ereux, dout
cependant ou ne faisait les epreuves pas comine c'est l'usuge, mais en noireissant.

tonte la plaDchc au nrnven du l'rottou, manipulation, par laquelle uaturellement

les traits creux so montraient en blaue. Do fait il u y aura que les deux grn-

vures decrites sous les Nos. 2Ht»i) et 2*75 qui etaient destinees pour lepreuvo
elaire sur fonce et qui l'ont reeonnaitre um- teeliuique etrauge. qui du reste se

retrouve uussi die/ les porte-banuieres de la Suisse gravös par l'rs Graf (comp,
les reproduetions chez Hirtli-Muther pl. 99, 100 et Ion). Quant aux autres epreuves
olles nie semblent ötre pres<pie toutes d'une origmc moderne, malgre que le

tirage quelquelbi« ait ete pris sur de l'ancien papier et elles ne devront leur

existeuee qu'ä <les motifs egoistes. Com ine ces estatnpes dans les eollectious

ordiuairemeut sont conservees eonime une annexe aux intcrrasiles, je ferai suivre

ei-dessous la descriptinn de Celles dout je possede des uotes. Ma liste cependant
n'est poiut eomplete du Unit, pnisque originairement elles n'etaient pa* rcnl'ermcos

dans le cadre de muii ouvrag«.
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Au fond de la chambre qui a trois fenetres et qui ä gauehe est

pourvue d'uue porte, une tige de Iis est placee sur la table. Le

sol est parquete eu damier. Du Tres-Haut qui, entoure d'etoiles

sur des nues ogivales apparait au-dessus du toit. provient im

ravon luiuiueux, sur lequel descend l'Enfant nu portant la eroix,

taudis (ju'aupres de la Yierge plane la sainte colombe. En haut

au inilieu l ange ä deux bergers annonce la naissanee du Christ
;

ä gauche de cettc scene il y a la Visitation de la Yierge. taudis

qua droite est representee la nativite de Jesus. 265 : ls;j.

/f/*+»*J»~&./A /* Will9h - P- 31«, 4; Lehr«, Meister mit deu Bandrolieu p. 34 Nu. 1 .
^» V«? * ' T

Jt \ (J
f
j//j E!

r

i!'B
ic
i °i

y 1>087,c
.

,a planc,,V&/^^ X f. J;fcu Fi>
Iifa^A't&0*i*4f+f* Pari» B- N. Sans imlumiuure. v ^ ' v

' . y / / /
/ M Paris, Edmond de Rothschild. Sans enlumiuure. 7/7, ß>

/.SM. FaesimileeohcMingraphie fr. ty.' / / Sur cette gravure qui untre la liaeliure tnit reconnaitre aussi des /
pninta cribltjs, les parties prineipales sunt l'nueees sur clair, Ics aecessoires

elairs sur fonce. Jl s'a^it ici d'uue plunche eu metal. Mr. Lehrs ü l'en-

droit imlique l'ait robservation quo le maitre anx banderoles d'apres eolto

i'stampe a copie sa gravure en taille-douce (l\ 7).

L annonciation. (Fragment.) L ange Gabriel, ä la cheve- 28HI!

Iure bouelee. aux ailes pointues et orne d'un tri])le nimbe ren-

t'ennant des rayons Iumineux, est ageuouille tourne vers la gauche.

Sa main gauche est levee. taudis (jue de l autre niain il tient

au-dessus de son epaule ä droite uu seeptre terminant dans une

rleur de lys. A gauehe on voit une draperie ä grand dessin. ä

droite au t'uud une halle ouverte riehement orneinentee. Le

planrher est parquete eu earreaux noirs dont ehauun est puurvu

dun point blaue. 225 (?) : 235 (V). .

repr. t'at. Rosenthal XC No. « et Ilirth-Muthrr pl. 21 et JH. Wt,Ht*^,/C//+ /,
MUnchen, L. Rosenthal. Saus enluminure. s///2/) L* 4 d a
Le visage, les main« et les nrnementations sont noirs a contours en * <J

,

blaue; nu y a employe des points eribles et des etoiles qui. eonime e e>t, /
l'usage ehe/, les interrasile», en partie ont ete remauies ä l'aide du burin.

11 s'agit iei d'uue plauche graveo sur metal pur uu maitre asse/. habilo et

qui originairement ü ce qu'il seiuble faisuit partie de quelque ornemeut
il'une egliso. Je cr«jis que l'epreuve est priae apres qiie la pla<|ue eut ete

in ise au rebut, ear une telure Lorizi »ritale se vnit ä travers la representatiou.

De meme on ajiereoit, (
s
'i\ et lä de pet.its trous tlaus l'illustnuion, (pii au

premier coup d'n-il sembb'nt resulter de vermoulures. mais qui en efl'et

auront tire leur origine par des bosses daus la planelie. Celle-ci probable-

meut aura ete gravee vers 14H0 en Italic

Le Calvaire. Le S.mveur. orn«- d'uu niiiilu' ä l'aisi eaux 2807

Iumineux, tourne un peu vers la gauche. est fixe sur la eroix, au

haut de laquelle il y n le ruban avee inri- A gauche se voit

la eroix avee le bon larron, surmontee de la banderole bflC HlC-;

UlttO Uiei bö UCllcra I rCQIlii: vis k vis il y a eelle avee le mauvais

larron au-dessus de hujuelle nous lisons tu C? rpi^ fdUuim tC
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fdC Ct no£. A gauebe sur le sol est debout im guerrier portant

le roseau ä eponge, ainsi que Jean et un groupe de saintes femmes.

Dans le nimbe de ehaque personnage on lit son nora, savoir

maria niater rpi — &anctu$ jofjannc£ — niaria foloinc —
iatOÖi — ta magbakna- A droite se voit Longinus avee la

Innre, un autre guerrier anno d'une hallebarde, un eommandant

et eiiKj speetateurs. Le t'ond nu est ornemente d'arabesques.

Hans le soubassement l'inscription nous donne:

O mir gloriofafo crur aboranba o lignuin preciofü

et abniira&ilc ftngnum f p nuob ct biabohif ät bictu£

3 . . . nbii^ rpi fanßiiine rebemtug alefuia

Dimension* 149 : 100. .
-

f
* r

"/»
> ove,/,^,, /Iis .yy

.

]>

etait ilestiniji- poiir iVinpiT'irit«» «u pf»U>.

2SGS Le Christ cloue sur la croix. A gauebe un bourreau est

oeenpe i'i t'tit'onrer le cl.»u "laus le* pieds du Sauvenr «'tendu sur

la iroix euuelu'e ä teile, tandis qu'un autre bnurreau est ä les

serrer au nioyen d'une em-de. I n troisieine enfonce un clou

dans la inaiu droite du Seigneur, derriere la t«'-te duquel se tient

debout un eouuuaudaut, eoill'e d un baut bunnet. Devanl ä terre

se voient des tenailles aupres d'un panier, contenant truis ( Ions.

Bordüre filirii\>rnie.
y
dontjes eoins sunt reniplis de^roses a quatre

Oy* i '{» 7U-ff>netales. 102 : 72.

Weimar GM /
'^14l,s , "' u, "' niirf'-

Travail assc/ probier. Ii scnibl.- > ugir d'une planchc gravec sur cuivre.

2Hf»9 La Madone dans sa gloire avec les symboles des evan-

gelistes. La Vierge, entouree d'une aureole rlamboyante sur le

croissant dirige vers en bas est debout tournee un peu vers la

droite, tenant l'Knfant dans ses bras. Deux anges. revetus de

vetenients rlottants. au-dessus de sa trte tiennent une eouronne

sc eomposant de quatre dents et de dou/.e etoiles. En bas ä

droite ponsse de l'berbe. a gauebe il y a un buisson: les coins

«mi baut. sout. ornenientes et le t'ond est brettele borizontalement.

Dans les coins se trouvent quatre inedaillons avee les symboles

des evangelistes. 217 : 161.
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Plusieurs oolleotlons cn possedcnt des epreuves.

Cette estainpe est le frontispice au „Stellarium corouc benedicte 1/ / o 1 m "19/)
MariiP virginis" par Pclbartus Temesvariensis, qui fut public en 1505, / i/'v - ''w.
maiB eile se trouve aussi deja sur un livre iraprime ä Augsbourg en 1502.

Lcs plis sur cette gravure, qui fait presque semblant d*avoir ete gravco
sur buis, sont bien doux. Pendant au No. 2876. Comp, aussi le No. 2875.

Ste. Dorothee. La sainte ä la chevelure longue, ornee 2870

d'un nimbe rayormant, sur le sol divise horizontalement et im

peu brettele est debout toumee vers la gauche. Sur la raain

droite eile tient la corbeille ä fleurs de laquelle eile veut })rendre

quelque chose avec la imtin gauche; de eelle-ci en meine temps

eile tient un pli de sou vetement. Les coins sunt arrondis.

rcpr. Docum. icon. et typ. p. 21. "l^i-Si t t/r-4*- t .

Bruxelles B. R. Saus enluminurc.
'

La planclie realisee d'apres les pli-* fortemeul brises vers 1470 est

gruvec en creux. Les traits blaues f<nr »ond noir sur 1 epreuve ici m
questiou on les doit a la manipulation, oü la plauche a ete noircic cunnue
c'est l'nsage che/, les gravnrcs sur bois.

St. Gregoire. A droite il y a 1'autel. sur lequel devant. la 2871

croix apparait le Sauvenr en pied, entoure des instrunients de la

Passion. Devant Kautel est agenouille le saint et ä cot»' de bti

un personnage eh'rieal, tandis qu'un autre en tenant la tiare est

debout derriere le saint. En baut ä gauche la date de 1497 (le

9 est renversc). Eneadn' d'arabesques avec des rosettes dans les

coins. 102 : 74.

Lehrs K. d. K. d. ü. M. p. 27 uoto S. /^»cW%Ä f^W- 2, 3^4 .

Nürnberg G. M. Epreuvo moderne. * ' I / ^/
La gravure ici en question fait pendunt aux Nim. 2872 et 2874.

Un eertain (iuinpelt/.heym a Katisbonne en 1780 pos»edait les plunclies

ici en question et peut-etre encorc d'antrcs. II y fit graver la date de
1497 et puis en faire des tirages.

St. Laurent. D'une taille bien ramassee, rcvctu d'un aniple 2872

vetement festonn*' au cou, la tele tonsureo et ornee d'un double

nimbe, le saint est debout tourn«S vers la droite et s'appuie de

la main droite sur un gril, tandis qu'il tient une palmette dans

la main gauche. Le sol est recouvert d'herbes, en haut ä gauche

on lit la date de 1497. Entoure d'une bände de feuilles s'entor-

tillant autour d'une baguette: les coins sont garnis de difterentes

rieurs quadritoliees. 101 : 79. /. 4>fat V 3/f.
München, L Rosenthal. Epreuve moderne.' ' '

La gravure ici en question fait partie de la suite di'-erite au No. 2871.

St. Pierre Martyr. Le saint en fror, la t.*«te fenduc et 2873

ornee d'un nimbe, sur le sol ga/.onne est debout tounn« vers la

gauche. II tient un glaive court et large verticalement dans la
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main droite. tandis <jue sur l autre main il porte un livre. En-

. y y //
Ci
>

f

'SSs jl
e teuillage 102 : 73.

///W^^, / ^W. W. et Z 404; Willsh. p. 314.2.
, : JT Zt?

.

P $/l4l
London B. M. Epreuve moderne. J f

/ ' n« rappelle plus, si la gravure ici en questiou fait de memo^ pnrtic de lo siiite drehte au Xo. 2871.

2*74 St. Simon. Le saiut, marrbant vers la gaurbe, porto uue

emix sur repaule gauebe; sa t»He est ornee li'iin nimbe (pii ren-

terme l'in.scriptiuu ^ i III 0 11 ä rebours. En haut il y a une ban-

derole vide; ä gauebe d en baut la date de 1497. I>eux reglettes

d'encadrement. 101 : 74.

l/ (L/ä <Ytte estatujKf-ci laisaiit purtie «le la suite decrite au Xo. 2871, a

/ Vy ' <'te o>pi«'-c en enntrepartie d'apres la gravnre en taillc-douce du maitre

K. S. rB. VI p. 2'i
t 4U

2875 Les symboles des evangelistes. (^uatre medaillons ren-

t'ermeiit eliaeun le symbole d'uu des evangelistes Honds de 34 mm
en diametre.

fifLtuJL/-fW/>- /> ^Iß? Plusieurs collections en possedent des tirages.
/^kvV*- r */ • / '

("es Medaillons sunt les meines quo Ion trouve employes eomiue
•'•cuiueiuis pour les Xos. 28»>!» et *JH<H, mais ils son* aussi imprinies u purt

./
' dans k-s coiiiN d un frontispice a caracteres mobiles.

2S7C» Le franciscain Pelbartus lisant en plein air. Au dedans

d*uu jardin arrondi, enlmtre d une elöture d'osier. et dans lequel

puus.sent truis grands arbres, le moine, assis au pupitre eji sc

tournant vers la droite. est ä live dans un livre. En baut au

niilieu un oiseau. ä ce qu'il semble un eorbeau, s'envole vers la

droit e. Les euins sunt garnis de quatre medaillons, contenant

les symboles des evangelistes. 218 : 160.

'%f.flM*./(ÄM*- A tf/^ß* '' 1 P- 101

;

NVilI *h
- P- :{

'20
.
7

:
reP r

-
Bulach, Bücl.eroruamentik

V
, i

Plusieurs collections en possedent des tirages.

/ Cette gravnri' a plusieurs i'-ditions des <iu\res de } Vlbartus n servt

de frontispice. Klle semble exister uno fois »ans Ii; texte imprime, unl-

autre t'ois avec linscription eu haut poiltrrillin Dt fanctlj . fr* tri 0 pdbartl
orbiui? fanett francifri, puisavec pomfrui.ii bt rtmporr . fratnp prlbarti

orbims fiiutti jrrancifci et entiu avec ponrnum ntiabragrftmafc . fr.ttnö

Prlbartt oröliilö fanctl frantlftl. Pendant au Xo. 28»>H, mais comp, aussi

le Xo. preu dent.

2877 L'amoureux. l'n jettne dandy ä la « bevelure bouelee. eoitte

Mi^^iaM/k.//» .

/<l 1111(1 barrette pomvue d un voile. d une taille niinee et portant

/' '

J^'
r
f//i

i *' tS soU ' lHls il ' a potilaine extraordinairement longs. est debout

V '

. / Uj ' t"urne vers la gauche. La main gauebe est niise ti la ceinture.
• r(*{H .yjfL %^ taudis <jue dans la main droite il tient In bauderole avec lific

'

//U-M.i/*«2
/
^j/.iff rinc Ijarte ^ rjuai . lucr fit nidjt taciö adj beme ift üjdI.
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Le sol est reconvert d'herbe et de differentes plantes herbaeces.

le f'ond est rempli d'arabesques et dans le soubassement l'inscrip-

tion nous donne be liÖC 4SI teil . tili . niorbe • 100 : 58.

P. II p. 2:U; W. et Z. 405; repr. Willsh. pl. X. i^u» •

Coburg H. C. K. A. S.i /, ^ .

London B. M. Epreuves modernes. V>/ J , Zf}
Nürnberg G. M. ' /
Travail fort interessant, dont et lc costume et Ie texte parlcnt pour

une origine de l'Alsace. La dato de la realisation de cette uravure sera

celle de 148(1— 90.

Martin Luther. Le rötbrmateur en costume de piVdieateur 2JS7S

chausse de longues bottes et nu-ttte en se tournant vers la droite

est debout et tient des deux inains im livre ouvert ä l'inseription

In silentio et spe erit fortitudo restra
|
virtus meu in inftrmi-

tato perficetur. Sa figure est entouive d'un portail. oü dans les

cuins superieurs il y a deux genies, dont eelui ä jauche tient le

blason de la Saxe. eelui ä droite Tccti ä rose de Luther. Entrc

les pieds du reibrmateur rinscription nous donne MARTI LVTHK
sur une banderole, ci-dessous il y a le serpent aih' de Lucas

danach: tandis qu'au pied droit se trouve le nionogrannne^^

Plusieurs collections en possedeut des epreuves modernes. * / / /
La planehe n'etait pas dcatinee du tout pour l'epreiivc sur papier,

mais plutöt pour estamper des ornementatioiis en purclieniin sur des cou-

vertures de Ihres. Le Xo. suivunt en lait pendant. Toutes deux t'ureut,

executees par Theodor Krüger <pii, relieur si Wittenlierjj-, vivait vers le

vnilieu du XVIe siecle. Les «letalis on les trouvera che/ Steche „Zur
Geschichte des Huchcinbandc*" Dresden 1877.

Philippe Melanchthon. Le ret'orniateur, rcvvtu d un long-
4

_>s70

vctenient poiirvu de manches bien 1arges et garni de tburrurc,

dans ses niains tient im livre ä une inscription <pii n"est pas

tout ä fait lisible et qui finit par les mots ora et labnra. Tl est

entoure d'un portail, sur les colonnes duquel on voir deux g^n i es

avec le blason de la Saxe et eelui de Melanchthon. Kntre les

pieds du represente il y a une bandende avec PHILIP MELAN.

et ei-pres le signe de Oanach, tandis qu'aupres du pied ä gainhe

se trouve le nionogranmic
"J

4^ avec la date de 15*>H. loö:W).

Itrulliot II 2587. P. ] p. |01 : X. M. V 741; Willah, p. :i 1 T. 0.

Plusieurs COlleCtionS en possedent des epreuves modernes. Comp,
mos remarM ue 3 au Xo. precedent. ^ £

->*-<-
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D. Supplement provisoire.

Additions et corrcctions au prcmicr volumc.

A. Impressions sur etoffe.

2*80 L'Homme de douleur. Le Seignour aviv la cuuronne

<!"> ilV-pines et la l.arbe clairseinee partagoe au mentou est debout

au uiilieu derru'ie la svelte rolouue dt« martyre. a laquelle ses

niains simt lii'cs. II jm-ucIi«' sa töte, onu'e d'uu uimbe ornementt'

ä ilents uoirt's. im peu vers la gauclie et tient des mains la verge

vors la gau< lie et 1»* l'ouet vers la droit«». Le sol est parquete

et le t'oud e>r noir. Au-de-sous de cette illustratiou on voit un

dossin on aralies(jiies sur foml noir. 340 (?) : 70 ('.').

Berlin K. K. Tnue dejaune. Impression noire sur de la toile ecrue.

Cette impression asäez iuteressaute et gravee vers 1 460—70 uouvelle-

rnent a i tr !ioi|uiM\ Cepemlant le dessin d'un grund patrnn en bas prouve
»«>/, ne s'apit d'une estampe inais «Tun Fragment de «pielque etolVe

liturgüpjc.

B. Cravures sur bols.

La Vie de Jesus-Christ d'apres les evangiles.

Cette -/ravure n'est pa* mie feuille isolee, mais coupee du „Kudi-
nieiitmii novicioruiii* imprime en 1475 par Luc Brandis a Lübeck. Comp,
la r. production ehez Muther R. .1. pl. <»:$.

2881 L'annonciation. A la Yierge. qui. revetue d'un long vOte-

'»•>a) inent flottaut, la t.»"te entomve d'un niinbe, dans uue chapelle

riclieniont ornonientee ä gauclie est assise au prie-Pieu, apparait

Tauge aile et en inanteau. Kt Marie et Tauge tourueut leur vi-

sage vers le rontemplateur. Par la fenetre qui se trouve vers

la gauehe eutre la saiute eolombe.

MUnchen H. S. B. Vert, rouge, rose, jaufe, or. Ailes : rose et

vert, bord: rouge et noir.

Cette pravure, dont les oruemeuts de la ehupelle out cte dessines

nv.c beaueoup d'adrossc, a ete collee dans le manuscrit Clm. 224 par Ron

püsnesseur anterieur, le eölebie humaniste Hartmann Schedel. $U<- Xa^ '? ''> l$ + «V
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L'annonciation. A gauche la Vierge. orn.'e d'un nimbe, est 2882

debout tenant les niains Joint. -s snr la pnitrinc A droite est («9a»

agenouille 1'ange a la ehevelure bourlee, la main droite lev.'e.

tandis que dans Lautre main il tient im seept.iv. Entre les deux

est place un vase, contenant une tivs-haute tige de Iis. 01 "41. - / ,

München H. S. B. Jamie, laque rouge, vert, cmilctir uoisette clairi-. • l/4*l< H
Impression noire au frotton. _ /- W

Travail fort grossier, qui, realist- prolmbleinetit k Ulm vers 1470—80, JJ f
avec le» Nos. 2912, 2» 19, 2922, 2925, 2928, 2940. 2943, 2948 et 2950 est /
colle dans le Cod. lat. 19802, qui provient de Tegernsee et finit par le

millesime 1461. 11 se pourrait donc que le» ditcs gravures originairemeut
etaient tirees ensemble sur une seule feuille.

La Visitation de la Vierge. Au milien la Vierge nu-töte et 2883

ä la chevelure longue est debout tournee vers la droite. La eou- (">2a)

sine Elisabeth en matrone, eoiffee d'uu turban et revetuc d un

manteau saus manches, Tembrasse de droite. Au foud moyen a

gauche se voit un pölerin (Zacharie?) ijui marelie. Tons les trois

personnages sout ornes d un double uimbe ehacuu. Le foud se

eompose de la ville de Juda, situce sur une haute montagne;

au-dessus de la ville volent cinq oiseaux. 275 : 200. A^**»^^* ^. tf, fa.t

Berlin K. B. Laque rouge, bruu päle et fonce, cinaore, vert-de-

gris, jaune. Un peu eudommage, surtout sur les visages.

Travail realis<; en Souabe vers 1460—70. La gravure autrefois

appartenait au poöte assez eonnu Hoffmaim von Fallersleben (Lib. imp.

rari fol. 496).

Les Rois-Mages. Sur une prairie. plant.ee d'arbres, la Vierge 2884

avec 1'Eiifant a droite est assis devant une espeee de muraille. (108a)

Le preniier roi agenouille presente ä l'Enfant un petit cotire ä

joyaux, tandis que les deux autres (dont Tun est imberbe) nu-

tete avec leurs vases se tiennent debout un peu plus eloignes.

Une etoile plane au-dessus de l'Enfant. 52 : 160.

München H. S. B. Vert, bleu, rouge, rose, brun.

Gravure realisce ver» 1500 et sur laquelle on a deja bien employe

la perspective. Elle est collee avec les Xos. 288», 2908, 2914. 2929 et

2937 et avec un nombrc d'initiales dans le manuscrit Clin. 3112 a.

Les Rois-Mages. La Vierge, dont la töte est ornee de la 288ö

couronne, est assise a droite et tient l'Enfant im sur ses genoux. (109 a)

Le preniier roi, qui est agenouille, oti're son or ä l'Enfant, qui .>

«'•tend la main droite pour le prendre. Les deux autres mages .-/,<,,
j A / >

se tiennent debout avec les vases, contenant leurs preseuts; celui _2"

au milieu qui est. imberbe a leve la main gauche. Au foud se
fi^

'
,

,

voit la chaumiere. 71 : 61. /&^y, LeAdh yväfr- ^T
f
£

.

München H. S. B. Roifgc, jauno. bleu, v%let, vert. Bord: bleu

et rouge. ^ . .
}

t>

Cette gravure-ci est collee sur la premiere feuille de l'Iur. c. a. 1368/ ; — 4

alle a les plus grands rapport» ä Testampe decrite sous Xo. 109.
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288(1 Jesus au Jardin des olives. Le Christ, orn«- d un nimhe

)l!t(»io ä dents noires. en >o tournant vers la droite est ä genoitx devant

im rochor, sur le plateau duqucl apparait uu ange entierenient

habille ei tenani ent.ro les liiains uu ealire, au-dessus duijuel plane

une petite rroix. A jauche du Soigneur dort un des disriples,

les deux autres se trouvent dans les eoins du devant. Le jardin

au t'ond est entoure d'une liaie de branrhagos. derriere laquelle

ä gaiuhe se voit un arbre ä feuilles. 108 : 7b\

Berlin, Paul Davidsohn. Kouge brique. violet pale, noir, vert päle,

or. L'almosphere: brun pide; bordnre: rouge. Impression an fmttou en

«b-trcni]jc uoire.

Feuille interessant« datant de 1440 <J0.

Jesus au Jardin des olives. Hl : 62.

München H. S. B. possöde un deuxiöme exemplaire enlumine en

jaune, rouge, noir, vert, brun, or.

Cette gravure avee son pemlant St. l'lric du No. 2958 est collee

dans 8'» Ine. fi. a. 1B8. Au-dessus de eette estampe se trouve un texte

manuscrit qui dit pjffio |efu cfjnftt afftt fcmjjcr in tempore triftH.

914 La terreur des guerriers. 199 : 138.

Je fais l'observatiou que l'exeniplaire, dont j'ai donnö la deaoriptiiui,

est eollö dans le manuscrit CuJ. lat. 21704 provenant de Weihenstoplian.
11 est s»ns enlumiuure.

2887 Jesus devant CaYphe. Le grand-pretre ä la barbe longue.

,
(

(üHla) revvtu dun long vrtement et eoiffö de la mitre ä droite, est

. UAOUtofM* assis sur un siege ä haut dossier en levant la niain droite. Devant

£ hü, les yeux bandös et les mains Hees, se Hont debout le Christ

y tenu par quatre guerriers, dont cepondaut il n'y a quo eolui dans

le min gauehe qui se tait reronnaitre entu-reinont Le sol en

bas est ga/onne. 12S : 87.

MUnchen H. S. B. Kongo, brun, noir, vert, jaune.
Cette gravure grossiöremeiit dpBsinee et bien mal enluminee est

collee ilaus le manuscrit (Mm. {»083.

2888 Jesus devant Pilate. Le guuverneur, revt-tu de la pourpre
(2'SOai fourree d'herinine il'un eleeteur allemand et dont la töte barbue

/t,' ', ' ost eoitt'ee du eliapeau «'deitoral, en levant le bras droit est assis

/ • sur un tröne surmonte d'un dais. Le Sauveur vu de face en long ?

t
vetement, orne d'un nimbe et les mains Hees est amen«' par trois //'

1
' guerriers. Sa figure atlaissee cache presque tont ä lait le guerrier

, .

qui est au milieu. Le premier qui ä gaurhe se tnmve au premier

.
plan leve le bras pour t'rapper, tandis .pie le troisieme tient le

bras gaurhe du Sauveur. 80:59.
MUnchen H. S. B. I.aque rouge, jauue. vert, brun.

, ,
.

Cette estampe qui est gravee ussez grossietemeut avee l<'s Xos. 2n!I.">

et 2901 est collee dans uu voluine <8° lue. c. a. 31) imprime ä Angsbourg
"/

.
en 148«. J/culumiuure indique la Souabe eomme lieu d'origine.

»
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La flagellation ('.') Un garcon ou un liomme imberbe et 2*89

na est trappe par deux bnureaux. Le diametre de l'image runde (:50ha)

est de 40 mm.
München H. S. B. Brun, noir, vert.

Cettc representation on ne peut guere la rccnnnaitre, et il se peut
ilonc, qu'il s'agisse d'un autre snjet. Elle se trouve collee avec les

Nos. 2884, 2908, 2914, 2929 et 2937 dans le manuscrit Clin. 3112 a.

Le couronnement d'epines. Le Sauveur en manteau, les 2890

mains ä ee qu'il semble Hees, est assis snr un banc saus dossier <3l»a)

dans une eliamhre quadrangulaire, dont la paroi posterieure est pour- /^rnftV'^
vue de deux ienetres voütees. Deux bourreaux imberbes en vete- /i^y^J//,L/^://i
ments eollants et dont celui ä droite est enifte d'un bonnet, &J^tf,
l'aide de deux baguettes mises en sautoir enfbneent la couronne /

d'epines dans la tete du Christ 04 : 57.

MUnchen H. S. B. Jaunc, gris, rouge, vert, vert-jauuätre.

Cette estarn pe grossierement gravt;e avec les Xos. 2918, 2938 et 2963
est collee dans lc manuscrit Clm. 21725.

Le Christ en croix f. Dimension exacte 276 : 194. 3*7

L'exemplaire que j'ai decrit au lieu cite est. enlumine en eramoisi,

jaunc d'ocre, vert-de-gris, brun päle, cliair et imprime a la inain. II est

colle dans la reliurc d'uu code (Cgm. 281) renfermant plusieurs manuscrits,

dont Tun, 3>a0 putft bot! Drriirlail tocfcil, il ete ecrite en }Ml et un autre, frrfP
Artete für bcn ^ersog iDtlftclm, en 1131. ,. .

f ,, / v .

,

Le Christ en croix T. 247 : 164. 392

Berlin K. B. en pnssede de meine un exemplaire, rpii est euluinine

en vert-de-gris, rouge, jaune.

Commc de rette epreuve pn.venant de l'heritage de Ilofl'mann von
Fallersleben (Lib. imp. rari fol. 496) le ejin d'eu bas ä droite manque,
il est douteux a quel etat eile appartiendra.

Le Christ en croix t. Sur une croix tres-longue. qui est 2891

planten dans le rocher, est fixe le Sauveur, portant au menton (395at

une petite barbe et tournant ses regards vers sa mere <jui

se trouve ä gauche. Sa tete est coitfee d'un l)ourrelet et ornee

d'un nimbe crueifere et autour ile ses hanches est un voile. La

Vierge detourne presque la tete et porte de la main droite ä ce

qu'il semble un linge vers sa bouche; .Jean qui se tient debout

a, droite porte ses regards vers en baut et tient un Iivre terme

dans la main droite. Tont es les figures sont tres-allongees. Double

bordure. 205 (?) : 105 (7). K^fit . XtttU*}^ JT/ ,

MUnchen H. S. B. Vert-jauuätre et brun dans les plis, rouge

öclatant (aussi les nitnbes des deux persouna^es pleurant le rnort), bleu

avee des plis bleu* fonces. Impression k la niain eu detremp? noire.

Gravüre fort interessante nun executee apres 1430, qui malheureuse-

inent est forteinent pertuisec de vers. Elle est collee dans le Cod. lat. 18663

qui provient de Tegernsee et qui contient un Xouveau Testament en latiri finis-

sant par lijrulicit ÜrgjiUuui .*5oüi Ctitanicnrt %naa Donuni M°(:«:o.',, XII,'ete.

I ru eertain Jacob Leytner de Schliers ( sitae au bord du lae portant U-

ineme nomj a fait preseut de ce volume au dit couveut.
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281)2 Le Christ en croix t. Lp Sauveur encore vivant est suspendu

11) u la eroix siuis brettelure, au haut »le laquelle est fix»'e une lmn-

derole avec i . 11 . r . i . liest tourne vers la gauehe, sa harhe du

nientou est partagee, sa tete est ornee »l'uue legere couronne

d'epiues et ses hauelies sont entourees d'un volle assez etroit.

A gauehe Marie sc tieut »lebout en priere, les mains jointes sur

la poitrine, tandis qu'ä droite Jean ä la ehevelure bouelee etend

la main droite et tieut de l'autre main un ])li de son nianteau.

Devant les pierres entre lesquelles est dressee la eroix ou voit

un crane et a gauehe de eelui-ei deux os. Delix traits de bor-

«/" _ dure. 108:125.

ä '

f üLt /WÄ Of" S', München H.S.B. Couleur noisctte claire, eramoisi, bruu-jaune
Bion jolic gravure, dout eepeudaut il est bieu difficile »lc fixer

exoctement la date, qui se trouvera dans le troisieme quart du XVe HÜ-ele.

Elle est collee dans le Cod. lat. 24543.

Le Christ en croix f. 195 : 12s.

I/exemplairc que je vieus de citer est enlumine eu bruu päle, jauue-
verdätre, jaune pule. II est eolle dans le Cod. lat. 8977, qui a ete ecrit

vers 1440 (nou pas 1480 comme par suite d'une faute typograpbi»jue etait

indique). Du reste daus le volume etait encore collee une autro Illustra-

tion de la meme graudeur, dout cependant on ne peut plus rien du tont

reconnaitre.

2893 Le Christ en croix f. Le Sauveur ii la ehevelure longue,

i4o:ia) orne d'une couronne d'epiues et d un ninihe. portant un voile

aux hanehes, aux bras l)ien niaigres et saignant de ses plaies,

est suspendu ä la eroix qui est pourvne de rinseription tres in-

dist biete INRI. Marie qui se tieut debout ä gauehe penehe sa

tete et Jean »|iii se tronve ä droite en priere anlente reganle

vers le Seigneur. La tete de ces deux est entouree d'un »hm-Kfe

nimbe. 189 : 132.
X

f£ty. München H. S. B. Jaune, rouge, brnn, vert.

Cctte estampe faisant pendant ä la „mise au tomheau" du No.
est » ollee avee celui-ci dans le manuserit Cgm. «73 qui provient d'Khers- , / ^

.

w l>erg. Kn baut on a ajoute les uiots: l"> bilrtro iWfe^yuroptcr tc Iii _ 'rLfn^
iiocrn£ uifprnfu* (um, en Was .ShibitfJ rorrffii(J finn bc utero m.uri$ mrr.

Le Christ en croix T. A la eroix antonine, au haut, de

(131 ai laquelle se tronve le ruban INRI est suspendu le corps maigre

du Sauveur au voile aux hanehes flott ant »les deux cötes, ä la

couronne d'epiues et au nimbe. A gauehe se tieut debout Marie

au voile long, les mains jointes et penchant la tete, tandis que

Jean, un livre f'erme dans la main gauehe, montre le Sauveur de

l'autre main; tous deux soitf. ornes d'un nimbe. Au pied de la

eroix reposent deux cranes et un os, an loin se montrent «les

arbres. 128 : 102.
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MUnchen H S. B. Brun, runge. vert. jaune.

Delix «vemplaires <le reU<- gravure sunt enlles .lau- !<• htaniHerit

t 'In». H»ftOS.

Le Christ en croix T. A la eroix antonine. au pied de '2895

hu|Uelle semblent reposer trois livres. est suspendu le Sauveur. <W">») / .

dont les os se tont, hien remarepter et qui est orne d'un nimbe nn^r. J

et porte im voile aux hanehes. A gauehe se tieur debout. Marie y
t oitiee d'un voile et les niains jointes, ;i droite il y a Jean qui *C

lit (laus im Ii vre ouvert qu'il tient dans les inaius. 12(5 : 86.

MUnchen H. S B. .Jaune, rouge, violet.

Ott« entampe gravee assvz grossiereineut avee st»n peinlant Ii- , . - ,- •/, y ,

Xo. 290 1 et le Nu. ost rollee «laus un volume (8" Inc. ca. Bl) im- °- j •' */

prime en 1 Mi ä Augsbourg. '< On'ii,

Le Calvaire. Sur une eroix antonine madiee au haut de 2H (
.)(>

laquelle se von la planche •
i

• u • c *
t est rix*' le Sauveur por- (471 ai

taut un etroit voile aux lianehes et penehant un peu vers la

gauehe la tete ornee d'un nimbe ä dents noires. A gauehe au

l'ond il y a la eroix brüte, sur laquelle le l»on larron est deeede

et devant. eelle-ci se tiennent debout Marie. Jean. Madeleine,

roiH'i'e d'un bourrelet et la tmisieme Marie, ornes d'un double

nimbe ehaeun. A droite se trouve un eentenier et ä son eöte

un chevalier euirasse niettant la inain jauche sur une longue epee

et tenant, un baton de eonnnandeinent dans la inain droite. Ci-

pivs un voit emore trois speetateurs. dont l'un est revrhi d'un«

redingole ii dessiu et chaussr de longs souliers noirs et plus au

t'ond se trouve la eroix avee le niauvais larron, dont les Inas

sonf lies en ani«' ie sur la er«>ix. En bas au sol poitsse de l'herhe,

au milieu il y a un eräne. 525 : 373.

Aachen, vicaire J. Hoffmann posse.lc In plnm-lic.

Berlin K. K. Epreuve moderne.
Au ilns du l>oi* de rette ••stampi' grandiosoment •'liaii>*f !<!•• le „Saint

( "hrNtophe" du Xu. 21*41 se trouve grnve du meine maitre. La i < •idi«at ion

«le la planche wrs 1480 aura eu lieu au Has-Itliiu.

La mise au tombeau. Dans une ehapelle eintree, dont le 2897

planeher est parqueto en daniier, est place le sareophage orue- ("»17a)

mente, dans leijuel repose le Sei<rneur. Marie avee le bras droit

eniltrasse le e«..rps de son tils, tandis que Jean Joint les inaius

pour prier. A <öte de ees deux se voit Madeleine, tenant la

holte ä Imunie dans la main droite. et derriere eelle-ei se trouve

eneore une sainte teinme. Pendant que ees personnes, dont eha-

eune est ornee d'un nimbe se tienneht debout derriere le sareo-

phage, .Joseph d'At iniat hee, eoiil'e d'un turban et aux traits vrai-

nieiit juil's st- trouve dans le eoin de devant ä gaurlie. 1*11:132.

10
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" München H. S. B. Urun, jauue nms,-, wvl. 'S

' Cette irravnre av«c um h.'iidutit le Nu. 2S<»H est eollee ilansCette yruvnre avee -um |>.>n< laut le Nu. 2S)tH est eollee dans le mauii-

erit (Vm. *t"3 ipii pmvient d' Edersberg. Au haut <m y :i ajimte ii la

rnnin T tijrun i ci"t noitra nuicuccio

2M»8 La mise au tombeau. Le Sauveur par Joseph d'Arimathee

« 5.J-J a » ei par Nirodeme est mis dans im renueil ipiadrangulaire orne-

lnent«; au front, par dix-sept et au röte gauehe par trois entaille-.

Sa tete est roitl'.V <l*uu hourrelet et oruee d'uu niinhe orueifere.

L'honnne <jui nu-t.'te so trouve ä jauche tient le eorps sur im

linge, celui ä droite <pii est coitle d'uu honnet ä. bouton le tient

direetemcnt aux pieds. En liaut au niilieu est suspendue uno

lanipe allumee. Deux re^lettes d'eneadrement. 70 :
9">.

MUnchen H. S. B. Vert-jauuätre, jaime, rose l>leu. IWdure:
minima: fnnd: nuir. Impression noire.

Celle uravure par le f'nnd peint fn noir frappe enorrnemeut. Ex.'-

eutt'e vers 1450 die se trouve (laus le C,»|. Int. 14MHI, pii tut .Vriten I iis
< t <pii provinif de St. Emmeran ä Katislxmne.

:>t»M Le Jugement dernier en presence des saints et de l'arch-

ange Michel. 3K4 : 258.

Reggio, Cav. G. B. Venturi pnssi'-de l'exemplaire du premier etat,

duut cependanl dans ee temps je ins rounaissais pas le sejniir.

Pavia, Marchese Malaspina possede la plrmehe.

•le prends ces indieationi d'mie diseussion de moii livre pnliliee par

Mr. le doeleur l'aiil Kristeller «laus lAreliivin storieo dell'Arte, Aiun» V.
I'a-c. 1

.

2*9!» Le Jugement dernier en presence des saints et de l'arch-

f">f8a) ange Michel. (Era^uient.) Le Christ, la barhe parta^t'e au

monton et un peu de moustarhe dans les i-uins de la bombe, est

assis sur l'an -en-' iel: le globe terrestre plane a ses pieds. II

inontre ses niains penVes et son vetement t'ait voir la blessure

de san röte druit. Sa t-'-te est orm'e d'uu niinl»e ä double noix.

une brauche do Iis ä <piat.ro lleurs sort a gamhe, la pointe de

l'ept'e ä droite de la töte. A jauche so voit la Yierge au double

nimbe ayant döcoiivert, sa nuunelle «jauche. A droite on voit

i|uelijue peu la ti^ure de St. Jean. En bas ä jauche so trouve

l arelian^e .Michel, tenant un bäton ä rroix dans la main droit

e

et la balance dans Tautre. l'n demon saisit une äine nue «jui a

»-te trouvee trttj) legere. Tont ä f'ait a jauche so voit une cha-

}>ello. devant la porto de laquelle s'est eonsorvee la töte tonsun'e

de St. Pierre. An haut de ce cöte nieine deux an^os sonnent

de la troinpettc, tandis .|u'au niilieu on voit une prairie. sur la-

• |Uelle une fuiie s'eleve de la toinlie, jaiis une autre s'agenonille

en pi iant. ( »ri^iuairenient ä-pcti-pivs 420 : .
r
)00. .
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—Mtfftohefty 4..- Rosemhal .' Cnrtniii, vert. jamie d'oran-re vernis-ö,

Itriin pälo, lileu, iiiiniiiiii. he, toud est c>rii|>a(»"> de noir et <!<•> tleurs poin-

tilltVs iil y cii a ein«} sur le fragment) soiit roliaussees on blaue. Atissi

dos jM^tites circouforeuces en vormillun einbellissent-elles le tlessin des

donbles nimbea.

Cettc belle gravure realisee vors 142U— :U) originaireinent ötait im -

primöo sur deux feiulles de papier. <|ui etaiont oullees ensembl« avant

• 1't-t re eiilumiuoes. Mallieureitseinent il n'y a quo la partie supörieuro ä

gauclie ipii s'ost oonservöe, On 011 trouvora une roproduction panni los

planclies de nion ouvmge.

Les fiancailles de la Vierge. A jauche Joseph nu-tete aver 2900

toupet est dehout, tenant une tige de Iis dans ia niain gauehe »'»34«)

et tendant l'autre ä Marie qui est phuV-e vis-a-vis de Uli. ( 'elle-

< i. ä la »hevelure longue. ornee il'une eouronue et reeouverte

d'un nianteau, est dehout. ä droite. Derriere au milieu se trouve

le grand-pretre iuiherhe et en rostmne d eveque. Taut ä gaurhe

<|it';'i droite du grand-pretre se voit une tille d'houneur, au-dessus / Ctfl/
desipielles plane <ha<|ue t'ois un ange. Le toit est soutenu par V * '

cini| poutres et les coins sont garnis d'ornementations eu trefle. Jl /ß',

Deux reglett.es d'encadrement. 185 : 124.

MUnchen H. S. B. Larpio rmise, janne. vort, violet-gris, jamie T~ y /
d'or. Bord: jaune. Impression noire-brunatre an frot tun.

''

'/'
t'tsttc cstampe realisee vers 14»>0 est collee dans le Cod. Int.. Ii" II.

La chute de Jesus dans le ruisseau. 202 : 140. ius

Je nie rango n l'avi» de Mr. le doeteur Wilhelm Srlunidt, publie

dans un eotnpte roudu do mim ouvrage (Kunstchrouik l«5M/i»2 p. 27:1»,

• pio la suite eu «juestion est realisee dans 1'Alloniagne centrale.

Le Christ cloue sur la croix. La n-oix antonine ave<- un 2001

hras en l'air repose sur une eolline. Le Sauveur y est etendu, C>'Wa)

dont le hras gauehe est fixe par un hourreau, tandis ipi'nn autre

ent'onee un elou dans les jamhes mises l'une sur l'autre. l'u

troisieine hourreau, ageuouille au premier plan ä gauehe, ajuste

un elou. Le eorps du Christ, dont la tete est entouree d'un niinhe

«rneitere, est ossu et inaigre: autour de ses hanehes s'entortille

le voile et son hras gauche rion peree peud eu has. Le sol rä

et la est reeouvert d'herhe. 127 :*9. %Af^.
MUnchen H. S. B. Vort, jauue, Inuu, fr.ugo, violot, Inen. (/

'

Cetto jiiavnre aver son pondunt le No ÜH«t:> el le \o. l'MSS est

«•olleo ilans un livro imprime on I t^fi ä Augshonrg (H " lue. e. a. .'11).

|j'e\eeution, ipu sera du defilier quart. du X\'e siecle, en est fort grossiere.

Le Christ ressuscite apparalt ä sa mere. 201 : L19. 7011

Den\ exoinplaires de Ia gravure en ijuestion so trouvent rollen dans

le \olnme Cnr\. lat. 18252 et sunt ogaloment onluiniues en eramoisi, jaune
d orre, vert, niinium et bruii-grisätro. L'un d'enx aver le St.. Söbastion

du Nu. H>81 so trouve imiirimö sur la memo teuille. l'u« cintpiieiue

estainpe, ipii l'ait )iondant au\ Nu*, ioi on ipiestiun, trouve derrito au
N'o. 2HlO. Comp, la note supplömeutaire an „St. (iregoire" du No. I4»;<i.
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* München H. S. B. Laune r««i«e, jaunc, vert. rose. Krün p'de

/ — ( Impression noire au frot.t«

(Ytte «rra\urc rt'-ale

. <t eollre «laus Ii; Cod. lat. 'J»7'2. uui provient du eoiivenl. Alt-tMtinjj.

C. La sainte Trinite.

2902 La sainte Trinite. Le Ties-Haut vu dp iace est assis au

(744 in niilien sur un tröne ä haut dossier arrondi eu haut. II lient sur

ses (,'i'inmx le fils deseendu de la i n. ix, dont la tele se tnmve

ä jauche et sur lYpaule droite dn.juel la sainte r olomlie est assjve

82 : 07.

Stuttgart, H. G. Gutekunst. Kaqne roiijre. jaune p'd-\ \-»>rt -jwim^*.

or. 1/at mospln ro : Mm; lel.onl: ron^c
Cctte .•»tamp.- est jrra\ avi?o '„muhde delioatosso vor* 11 7<» HO

probablement ä Au^sbour^.

2U(i:l L'Enfant-Jesus avec ta croix. L'Kntant nu a h» chevclure

(W)^a) honclee et ornü d'un ninihe ä dents noircs, le genou jauche plie.

* est as>.is sur un coussin ä houppes qiii sc trouve ä terre. T>c la

niain droit«' il einhrassc la croix ant<>nine vein<'e, autotir de la-

(jiicllc s'cntort ille unc corde avec lacet. Kn haut il y a une

1 landende avec •/ ^[IjrfUö • vCrtftllS *. X 1 >ettx rc<;lettes d'encadre-

ment. 182 : 815.

_ — j f Impression noire au frotton.

ff fM , Cette «rra\urc r-'-ali-.e wr* 147u avec le „St. Florian" du Nu. -JOIö

2l>01 L'Enfant avec la croix et les instruments de la Passion.

- (HlOiD I jC. j,»'tit .Jesus nu niettant les pieds sur un coussin. «jui sc troitve

g> snr le sol <ja/.onn«', polte la croix sur 1'epaulc jauche. A «jauche

de lui il y a le niartcati. la cotiroune d'cpines. la ver«;e. la lance

/ aiusi «nie la colonne du niaityre entortilh'e d'une corde. IUI : 72.

/
MajT# <C{.t ät< CV*- München H. S. B. Kose, jaune, rnujje, vert.

3 yj- * Cette jjfmvnre est rolle«» danx le inanusi iit Clin. 9068.

Bin L'Enfant avec le Suaire. 130 : B0.

Stuttgart, H. G. Gutekunst l'unnee dernit'ro otVrit un deuxiemo
exeni]ilaire. l.aipie ron^e, iaime. vert. I>rnn tone.» et lirmi clair. Fond:
janiir- : hord; la.pie roii^e. Impression noire lirnnr nu 1'roMoii.

V'

2U05 Salvator mundi entre „deux anges. Le Christ harl.u est

(s:i:.di assis sur un haue epiadrangulaire de pierre. ornenientc de deux

entailles d'une couleur opaipie. 11 tient la niain droite c.unme

pour henir er de 1'autre lc cdol.e reposaut sur ses «reuoux. Taut

i'i umielie iju'a droite de sa taille planent dia<|Ue t'ois deux an^es

1*1111 ä votv de 1'autre Mir un tas de uua^es. I »milde In.irdure ä

carics noirs dau< les anales. »10 :
.*")("».
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- —«- » München H. S. B. Hirn, l>ru:i-: raiimisi. junn«-, \crt-ile-»;ris. t iualuv,

/p <
Bord : jaune.

* ( Vtle i'-lainpc rt'olist't* vors 14ÖO •»() •••<t cullee ilans 1,-Cnil. Int. I »7(MI

^P%*^V / provifiit de St.. Kimneraii et <jui cuiiticnt de meine nue sup^rbt- ^ra-

/2t," /tf, snrv •'" taille-douce avee In petite „Madone de Einsiedel».* «Iii maitre E. S.

'(comp. Lclirs tlans le Kepert. f. K. W. vol. XIV p. 10 Xu. 4).

L'Homme de douleur ä mi-corps. Le Sauvcur aver liourre- 2 ,
.i0i>

Um, hi Imrbe partagee au nienton et nrm' d'un niinlie ä rlents («•Via)

noircs. est. dehout «laus le een-ueil otivert. .
Ii »nr cependaut mi nc

voit .|iio lf bord siipericur et sur le<ptel n gauelie repose le cou-

verele. (jui a la iorme il'un Uni. II presse la uiaiii droite sur la

Messurc flu cot»', tandis oji'il montre la plaie flaus la niaiti gauelie",

«le grosses gouttes rle sau«? s elanecnt de toutes ses Ucsstires.

Pcrrierc au uiilieu se voit la eroix
*J*

madree, oü au milieu est

suspendue la couronuc d'epiues: ei-dessus il y a la kinderole inri

ä lettres historn'es. Oes deux eötes sc trouveut les instrumenta

<lc la Passion. savoir ä gauelie la eoloune avcc lc eo<j, la laute,

lc roseau ä eponge. uu glaivc. deux l>oites n haunic etc., ä

flroite IV-rhelle, trois des. |o t'ouct et la verge. le marteau, les

tenailles, (rois clous et la euvette. Saus lvglettes d'encadreuieut.

:>2.". (?) : 255.

? ? ?
Berlin K. K. en possede im cali[iie.

fette gravure <pii e-t, pourvue «lc licam-oup • I« - liaelmtv a ete reali-ee

vers 117."». .lc suis prosque portc ä eroire «pi'il soit uu ouvraure du maitre

.lu Xo. Uli.

L'Homme de douleur en pied. Le Sauvcur. portaut la 2007 ^t;"*

cniiromie dVpines et. uu ninilic «meilY-re, tient le i'oiiet, daus la <SH«>a', Uin*\ **^<

inaiu »Iroite et la verge daus lautre maiu. II est touruc vers la v . ///,

flroite et les l.outs de sou volle aux lianelies llottcut des deux

rot.s. 172:;]?. tfa. X/^y///.
Franzensberg, Schreiber.' Sans euluniitiure.

.Jusqu'ati niomcnt }r. n'ai pas cu 1'occasioii ilc voir cetle gravure,

.
(ii^ Mr. (i'uU-kuust vient «lotVrir et «pi'il attrilme ä Martin S«-Ii<.»gauer.

L'Homme de douleur en pied. Lc Sauvcur. rcv. tu seule- 2'J0S

nieut flu voile aux liam lies et touruc vers la gauehe. est del»out tWMn)

aupivs d'uue colonuc. II tient uu t'ouet daus la inain »Iroitc et

une verge flaus 1'autrf niain. Sa tt'te est ornt-e fl'un niinhc. 7U : 'ML

MUnchen H. S. B. Brun, vort, mugo. clair.

l/ostampp avpc les Nos. 2-S8-4. l'tSHO, äftl-l, 2»21> et 'JWM est col|.«c

ilans le volume manusciit l'lin. 31 12a.

Le Christ en croix T avec les armes de Tegernsee.

Nürnberg G. M. vieut d'anpn rir an ilcuxieme exeniplaire a'u'iciine-
/c^lyr< f

ment eiilitniini*. 1 )'apres Iü eatalu^Mie ilc la \ entc puliliipie de H. ( > . < iiiteknust / / a.

(X... |.\:>!>7» !a .limeu.sion en est »in : l'70. f >\t.^uUt
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-'!»('!» Le Christ en croix T. Le Sauveur. portant im voile aux

if-'Wa) hanches et orne d'uu nimhe. cotivert de gouttes de san/u. est fixe

sur la croix antonine au haut de la.juelle se trouve uue table n

linscription • I • N • R • I • 130 : 90.

München H. S B daune, n.uge. vert. Ximbe: n»ujr<- avec bord vert-

l' l uninuff«- exctuplaires de cette estampe sc trouvetit cnlK-s dans le

mauuserit ('Im. lt*J5 prnvcnant d'-Augsbourg. Sur Tun «IVux les partics

»uns cä et lä sunt, rempliea de mots imtnuscrits en rouyc et mugc-violet,

aiuM pur cxcmplc mi y a nppose ü la designatin» de* partics du c.»rps la

• pialitc relative p. e. ÜCIItcr : UttlUCUO etc., aussi lit-on eu bas lirtorD.ldO

ütnrntioruiH bri.

!•.;? Le Christ en croix avec les noms de Marie et de Jean.
Apres ipie l'i'xi'inplflirf e» «piestion eut ete nte du carto», sur

li.pu l il etait enlle. d'apres la cniumiinicatuin du dncteur l.elirs m» sup-

posiiion ipi'il provient d un livr«' s'est ompletement eontinuee. Mais j|

s '.Hill i['ua fra^ment d'uu livre xylograplmpie, car les »piiuze liguc* du
texte

<
1 1 1 i *e trouve au ver«n sunt grnvees sur bois.

im!» Le crucifix et les anges recueillant le sang. 277 : IS*'».

repr. Cut. Uoseutbal XC p. 7. & /cf .

MUnchen, L. Rosenthal eu poss.'de uu tmisieuie exemplairc en-

luiuiue eu bruu lonce. bruu elair, vcrt, hupie rnuji vermilloii.

<m,2 Le crucifix et les anges recueillant le sang. 1S8 : PJ'.i.

I/esianipe en ipiestion est enlimunee eu eraiuoisi, jauue vetdätiv,

I rim et -e tn»n\e collee avee les Nos. !»HH et 1150 dans 1c mauuserit.

Clin. 1271t prmenaut du et.uvent Ratisliote».

2i.H0 Le crucifix et les anges recueillant le sang. Le Sauveur.

(!»Ki, a) ,inic d'uu uiuibe ä deuts noires tourne uu peu vers la gauclie,

est tixc sur la croix au haut de la.pielle il y a le rubau i U r i.

Sou voile aux hanches flotte uu peu vers la droite. A «jauche

4. «cy-«v se voit la Vierde haissant les yeux. a droite Jean dans la meine

/'/ffA./y^ '/''
l
H,se - I'eux an^es, dont eliaetui ticnt detix calices, plancnt des

1

^- j~
j/m deux cötcs du cor|)s du Christ sur des uua^es et reciieillent le

j J sauj;. |;>S:S1. Kncadre d'uiie bordure d'une esp»Ve de «jrillajjc

5. - fffj Wf, <• avec des ocussniis dans les «jaatre eoins. savoir les l'usees havaroises,

le lion du Palatinal. les l'ascos autrichiennes et uu ouatrieme

tonne «le la rcunem du preiuier avec h« troisinue. M \ \2#(/<fp
Tkl-uA/- $S$&. MUnchen H. S. B. V-Tt. jauii.v carmin, l.run pale, gris, r.»ujje

/ Lclatatit. tM.ir. vicile'.

Cette jjravure est vt\\)v dan- im inauuserit de la poxtillc de Nico-
las de l.yra 1 1

"•>«!. lat. 1S|:12) j)t'<>\ i-iiant de Tegernsee. La bfirdure en
est la meine .pi Ib- de- N.»s. 7'«), |.)«..7, 1 ititi et Itihl.

Deuxienie etat. I/estauipe cette l'ois-ci est encadree d'une

liordure de sarinents ä six ainas ijroupes de tnyosotis et ä ipiatre

Heurs presijue ipiadrangulaires dans les eoins. 182 : 121.

7*tjjlä/ $£~4* München H. S. B. Bleu, jauue, carmin, vert-januatre, uiiniuiu.

/ Cet exemplaire est colle dans le mauusent (C<xl. lat. lHJill) pn»-
venant de meine de Tegernsee. I.a teabsatiou du siijet ainsi «iue des deux
bordures aura ete vers 1450— »iü.
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Le crucifie adore par un devot et un mondain. Jd l : JSJ.

I.Vxoinjilairc c\ir ost fiiliiiiitiu- • -» crann>i*i, jau»<-v<r«lüti t lim».

II colk* a\ec ks Nu-. !>ti-J ,-l 11."iO .la»s k matniM-iit ('Im. 12714 pm-
venatit tlu couvc»* Hanshofen.

D. La Sainte Vierge.

La Vierge en robe ä epis. LYntne de l'insi riptinn nYst i°,M)

uas reprnduite tutit ä tait exaete. Lu vraie toneiir est: 4*6 ift

r,u Uiiffcuu allcrnianiolidjcnn T>as ba? pilb ift uunfcr licbenu

trauen uüb etc.

La Vierge en robe ä epis. La Vierer ave<- un <«d ä lau- 2'.»11

^nettes pointues, ä la rhevelure lücn loti^ue. ortm* d un diadenie (l«H)»»a)

et d un double nimbe ;i t'estons sur sol ptzonm' est debout tournee

vers la droite. A gatnhe en hauteur de smi eurps siipt'rieur trois

anges plan?nt Tun sur l autre, vis ä vis se voit un autel sur-

nionte de deux ebaudeliers. d une ti^e de Iis et des taliles du

d.Valo^ue. Ci-dessus est stispendu un rosaire. A ijaurhe en

liauteur du corps iuferieur on lit un texte de vin^t-sept ligues

coininen< ant: 4;<s ift- 311 Uiiffcn aller incngliclj

ba$ bip üilbe ift unfer licuen fro ^vivv/ f* -

f

tuen bilbc ai£ fic in brm temurt ^
f

,

Utas etc. ete. "

A droite de inline il y a vingt-sept li«;nes <jui liuissent par la v> Otyö •

priere suivante: A. nr< > > .• . * >v»
'

vD niaria bu cbcler licrfunlicl £ö £u-<t<«/.T
}
JJ.

cn Vuarb nie Hein ljcrcs fo tundicl ruft ' 7
e$ birij uou licrc^cn au bu teilt 3fni

iii tplrfe ftan Die Uub bort in elui

iteit SJift bu :(m ;u fjüf bereit :
-

llitnensions IMG : 2ö5.
^

Me/yvr, Aiij^sliuiifs älteste Dnickiknkmak. Au^slmrj» 1K40 ji. 73. ^/^t^o^rt^H < i i s

Augsburg k. K. S. B. Brun pale, hupie rnuge. vert, jaimo, «-inalire.

Berlin K. K. <•» poW'<k un ralque rnlmiiMH*.

l'ettr Inf» j<ilic ^ravurc >|iii rcs^enililc lnaiic«inp au NO. |IMM) «-st

rollet* <lan* la com rrt in < <k dcvaiit <l'mi iiirimul iltr (Au»». 'J\02). Klk
est »» p«'u brcttelöe i-t aura et«'* reaksec vers 14«0—70 <la»s l AL rnanic

bcIoii le texte.

La Viej^e^elT robe ä epis (
.'). I'ne sainte f'eumic ä la J'.H'J

ehevelure longue, orn«'e d*un nimbe et les niains jointes en se (luo.Sa

touniant vers la jauche est debout devant un autel ä taliernaele

sur letpiel repuse un livre ouvert. Kn haut est suspendue une

• ouronne de roses mi un lustre et ä droite plane un an^e. Gd: 11.
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jr 93. München H S. B. .laune, hnpio roiigo. vcrl, eouleur u m«. -lt.- elair \

I iiiprc-üMoii noiro im Irotton.

Travail fort großer r<**a»li*»«* vors 1470 -80 et <pii avrc los petidaul*

ritos au No. 2882 «rst rolle, ilans Cod. lat. 1JI802, <[ui provicnt »1« IVgeru»

e

— S r

il s'agit ici efi'eetivonieut de la Yierge ou d'nnc autre sainto on in-,

pent jpiorc le fixer. A en juger d'aprös le texte nianuscrit <pii y est ajoute

il s'agirait. do Marie Cloopas.

1023 La Madone tenant l'Enfant. 260 : 1U7.

l'ar suito d'tnio erreur j'ui i n«li> 1 1 1<* i|iic Mr. Scliiniilt inet la dat<-

do ootto gravuro eutro 1410 20. En eflot i| ] a inis outre 1420 et 1440

et nns opinions sunt done tout-ä-fait d'aoconl.

La Madone allaitant l'Enfant (avec Dieu le Pere et la

i)o:Wn) St. Esprit). La Viergo visiblc jusoji'ä mi-eurps et totirnee ä

gauelie est ornee d'une anreole radiante et eutouree dune eircoii-

.'74 Mtti r lerenee de mies ogivales. Kilo porte im eorsage a ornementations

l'riucsy'** ;/k-~. noires sur iond » lair qui est ouvert et «jiii t'ait voir la mamelle

/ Ar/ droite. Sur le eorsage eile porte im \vtement borde et un man-

Y /
' *

&//
%

( ,( 'au ' , ' aU( *

"l
1" r<,uvrt> aussi la töte. Sur ses bras eile tieut sur

it ~ft
,m ^ nßr 1 Kulant uu ä la ehcvelure boiudöe et orne d'un nimbe

\u?j> >jJi
;
W/,

onicifere et qtii löve les deux niaitis. Au-dessus de la töte de la

\'ierge plane une grande couromie, d'oü ä gauelie plane le Trös-

Hattt, ü droite la sainte colombe. tandis tju'en bas il y a le erois-

sant, dont cepeudant on ne voit <pie les deux < ornes. Dans le..... •

soubasseinent 1 mscnj)tion gravee nous donne:

aluc regina miferitörtia bita rt fac? noftra falu • •

ab tc cliimaimiG crnlcö filij cur ab tc f. fpcranm? • •

et fiente^ in Ijac lacriinaruni liallc 4;na er

ora iUo£ tuoö tnifcricorbco oatlaö a. buo?

lilia fructtini Ucntrls tut .notio uoft

«£> pia o buteis maria/ anc niana

iuu£ et ücncbictuö auc . . . .

Iunieusions ,'iSO : 24:1 fy^». * , f, &T\ <f,

Berlin K. B. nauno pälo, vort, iniimini, noir. Inun pälo. Impre»-

sion noiro au troUnn.

Cotlo jjravurc: ivalis-öo peut-ötro daus la Hassc-.\ llomagno ct. dont lo

di««sin nous nippello vi\oniont lo^ Nos. 1 0 IS— Udo nialpiö «pi'ollo n«' Miit

\<n> exnrto o>t nw/. jolio. ho> mains y sont lon^uos. los ]dis ononro donx,

oopondant y a l- 1 dojä la Im (toluro. I.a dato on m-is» rolle do I40<» 7-">.

Kilo appartouait aulntois ä UotFniaoiN von Kallerslelion (lAb. inip. ran

fol. VMi.)

low La Madone assise. 115:80. de puis citer deux autre>

exeiuplaires de eette gravure:

München H. S. B. Vort-jaunälre, l>run pale, rougr rlair, gris-

violot. Impro-sion au frottnn.

MUnchen H. S. B. HIon. rouge. jaune, vort. Niml>e de 1

?

Kulant

rougo ot jauuo.
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\.r premi- r exemplaire e*t coli«' da»* !<• timmiM-rit. ('Im. 1!'K40

prnvenant de Tetferuxee et lautre est colle avce le Nu. lli»>»i dans le vo-

limie 8" I.. im|>r. inemlir. .i.

La Madone debout. Marie est debout avec lEntant 1111 <jiii 2014

inet son l»ras gauehe autour de son coli. La t«te de la Yierge (1074a)

est voilee d un simple Hehn. Ni eile ni lEuiant est onu; d'un

ninibe. l\0 : 25.

München H. S B. Wrt, hleu.

Gravüre raide «
(
ui se trouve collee avec les N\.s. 2881, 2HSH, 290«,

2!»2!> et 21W7 ilaus le inamiserit Clin. 31 12a.

La Madone debout dans sa gloire. Marie orn.'e d un 2915

double niml)e avee l'Entant sur le bras apparait debout sur le (107öa)

croissant. Elle est eutouree d'une aur.'ole ä circonference de

ima^es. Au-dessus de sa tcto plane le St. Esprit en colonibe.

Nf>: ioo.
München H. S. B. .Imme, violet.

Gravüre fort grnssiere >pii avec Ich Xu>. 2!'2U et 2M72 est cullüe

dans Ic inauuserit Clin. nWM.

La Madone debout dans sa gloire. La Vierde eutouree 20 IG

d une aureole flainbovante sur t'ond noir, orncc d une courunne (1075l>)

ä trois dents et a la chevelure longue est debout sur le sol re-

couvert de grandes l'euilles. Elle est un peu tournee vers la

droite et tient dans les bras l'Entant ipii earesse la joue gauehe

de sa inere. A gauehe il y a six, ä droite eimj grandes etoiles

lilanehes sur t'ond noir arrondi. Deux Inlettes d'eneadrenient.

140:00. /. ft, & ., U„ f]*, (l.

Berlin K.B. Jlruu, la« |
o<

- roujj; vert-jauuatre. Impression au trotten.

Sur la meine l'euille ori^inairtinent il y avuil eneure «Fant res re-

preM titalidus; mi y reeminait en haut cucore distinetenieut le liord d une
autre jjruvure. La lealisatton en anra eu lieu ver-s l47o. Lu eoupe est assex

grovüere et le dessiu rappeile vivement le Xo. 10!)O. L'estampe a preseut
e<t censeiM-e dans Lil». imp. niri fol. 19<i.

La Madone dans sa gloire sur le croissant. La Vierde. 2017

ornee d'une eouronne et d'un nimlie, revetue d'un long manteau (IOS!»a)

avec les pieils est debout sur le croissant ä visage dinge vers

en haut <|iii repose sur le sol herbeux. Elle est eutouree d une

aureole, tient rEnf'ant nu ^ur le bras gaueli e et le soutient de la

niaiu droite. 130 : 79.
%

dii^fC^T
München H. S. B. Jaune, rose, vert, hrun. rouge.

Cette gruvure nsse/ gmssiere avec ,,Ste. Catherine 1
" du X«v 29;W>

i'fl eollee dans le manuscrit Clin. 12»>K(> pruvenaiit du eouvent Kansliot'en.

Ku Laut on y a ajoute k la maiii ^Clta birgo .Üßdriil OtA pro Ulf.
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201* La Madone dans sa gloire sur le croissant. La Vierde.

ilu'Wa) uniit d'uiic »ouroime et fl'un niinhe sc «oniposant detuiles, porte

l'Knt'ant uti sur le Was jauche. Sa ligure est entouree d une

aureole radiante et ses pieds reposeut sur le eroissant. Cette

illustration est eiuadree d'une double horduie orneineutee de

tleurs. 76 : 57.

MUnchen H. S. B. .laune, ronyc, bleu.

Otto gmviirc avce les Xos. 2WIU, 2'XiH et J'MM est c<dlef dans le

miiuiiscrit Clin. 21725.

low La Madone dans sa gloire sur le croissant. 35 : 2*.

Augsburg, Caspar Haugg l'annee demierc cn a offert un «leuxietuc

exemplaire eulumine en jaune. laque roupr, vert, noisette elairc.

Aussi le X<>. l2K2a laitil pendant ä la suito cn questhm.

1100 La Madone dans sa gloire avec les symboles des evan-

gelistes. La dimension exaete vn est 255 : 184.

L'exemplaire cid avec le Xu. 15.14 c<l roll«' dans le vnlumc tnaiiu-

scrit Clin. 1N2H4. provenant de Tegernsee. II est cidumiue en jaune d'oere.

cinal>ie orange), brun pale, cramoisi, vert-jaune. Suivant l'avis du doc-
ti'iir W. Schmidt cette ^ravure est une enpic d 'apres »nie estampe en
taille-dmiec du niaitre des carte* ;i joner, mais moins siueerc. que la copic
en taille-dmice pourvue du mtinnjrramine faUific P in tCCClt

1116 La Madone couronnee. 150 : 105.

I*. I p. »Mi a Iail meutimi de cette gravure; a m>u avis eile appar-
tient ii l'eiole de Martin Schongaiier.

1143 La Madone et St. Dominique. 150:««.

Troisit'-iue «'«tat. Ku haut est iniprime ä earaetercs mobiles

.£rAct.itu£ SnuarodiiAlc Kurator.
Stuttgart, H G. Gutekunst. Saus euluminure.
('et exemplaire est tlit d'avoir ete c<mpe. dans un livre impiiine

cn 1IS5.

1147 La Madone, St. Roch et St. Sebastien.

Dresden K. F. A II cn possede un exemplaire intaet et eulumine.
Le Dt: Paul Kristeller fail l'nbscrvation dans I.- „Archivio storio

di'll Arte" anno V läse. 1. qn'il s'ugit d'uue copie d'aprcs la gravurc sur

bois de Jacques de Strasbourg (P. I p. 1.'13, 2). II m'etnit eehappe <pie

ce rappurt etait dejä explique ]»ar le Dr. Lippniauu »lans le .1. d. IV. K.-S.
(ISM4 p. 194 note 2). Au><i celui-ci dit il que 1 exemplaire ä Dresde cn
lias est pourvu de l'adresse 3n Verona Ufr HS&tto omro .flßrrlo.

iiöo La Madone entre Ste. Catherine et Ste. Barbe. lUiLL'lü.

L'exemplaire decrit avec les X<is. !Mi2 et est eolle daus le manu-
scrit Clin. 12714 provenant du content Hanshofen. II e>t eulumine en

jaune, vert, cramoisi mat.

in:« La Madone et les Saints de l'ordre de St. Dominique.
Veuillez v lire „Kavmuudus de I Vnuafurte'4 au lieu du „l'etrus de

Pcnnafort".
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Additions et corrections au deuxieme volumc.

A. Saints et Saintes.

Ste. Affre. La sainte. ornee d'uue eouronue et dun iiinihe, 2i»l9 *

est debutit touruee vers la drohe, embrassant de la jauche la dl""») •

eolonno. Sur le sol ä ses pieds est «llmne im feil. 60 : i£
'fCf syisi^i^

MUnchan H. S. B. Laquu rouge. rose, jaune. vert.
«*3T" / p

be t'ond im «le eette estainpe out iiuprime i;ä et Iii au moyeii d*un V* /ff »

t inline lwiir ii tleurs. A la ineme manieiv et peut-ötre de ineme ii la maiti /
<>ii aiira orneinente les fouds «le Heurs mi d'etoiles isolees. comnii' imu.s les

remarquons aur les gravures sur liois des Nos. 1394, 1512 ot 2899 ainsi

Hu«- sur reiiipi'L'iute en päte No. 2841. De 1 1 1 üm c s'cst-on servi de <t*

umluvs pour presser des couvertures cu liasane. I/estampe questionne«'

avec plusieurs pendarits que j'ai eiiumöres au No. 2882 est collec datis le

Cod. lat. 19802 provenant de Tegernsee.

Ste. Affre et Ste. Hilaire. Les dettx saintes sunt debout 2'.)20

etitre trois rolonnes soutenant detix ointres. La premiere sainte (1177 Ii)

est representec ä gatu-he liee ä im arbre de mannte «jue ses mains

se voieut devant l'arbre son corps par t-ontre derriere 1"arbre.

Vis-a-vis d'elle ä droite se trouve l'autre sainte portant im opis

dans la inain gauehe. Toutes les deux portent un long vrteinent.

m : 77.

München H. S. B. Saus euluininure.

Ott« gravure qui avue les Nos. 2915 et 2972 est collee dans le

maiiuserit ( 'Im. "»69-1, d'apres le *ujet saus doute a ete realisee k Augslxuir^
(.•('. .Vi». 17««).

Ste. Agnes et l'Enfant. A gain-he il y a un tunneau aupres 2921

diupiel est debout l'Enfant orue dun grand nitnbe crurifere et < 1180a)

en robe courte et semble presser des raisins. A droite se voit

Ste. Agnes ornee d'uue eouronne et ä la ehevelure bieu longue

et semblu secouer le tonneau. Devant eile est coueh^ un tont

petit agneau et ci-prös un hebu. 94: 100. '$4*4", ^VöÄK^tV 1T~ /#
t

MUnchen H. S. B. Vert, minium, jaune, Im/! or, noir. Atmo- / /
squV-re: bleu.

Cette estainpe etrange, niais interessante a ete realisee vers 1440 ä
1 455 et se trouve collee dans Cod. lat. 3131 qui provient d'Audeehs.
Pmlmblement dessous s'e>t trouvee eneore une representatiou et il sc peut
ipi'il s*agisse d'uu souliait ile boune auuee.
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2f22 Ste. Agnes (')• \m saillte est JcKmii en long \vt«Mu«>nt.

(U8la) hup palinette dans la niain «lroite. im graml objet in«listin«t

(inanielle deeoupee?) dans la main gambe et tourne la UHo onn'e

/L d'un nimbe uu peu vers la droite. (Test lä. oü on voit la partie

J*Y ^ <k> devant d'un agueau. 03:41.

LtloC<^V4C^ i München H. S. B. .laune, laqur n.u-ie, v.-rt, uoisette clairc

^ —
- / I'ur siute ili! la taill«- grussiere uu nc peilt iilentitier I"at trilmt mu-c-

liient ct. il <e pourrait iloiif s'a«ir anssi luen «le Sic. Apollunie. Sic Agathe
im <|iii<I<]u'une «lautre. La »rn\ urc a\ ec il'autres <pic j'ai citecs au Xo, ]>KH-J

est, toll.je dans le <'o<l. lat. 1980-2 prnvenaut <1<- Tegernsee.

2V1.\ St. Alton, Ste. Brigitte et les fondateurs de l'eglise Maria-

(llhöa) munster. Au pied de deux vignes ä raisins est ugrnouilli' uu

;r_ «hrvalier eu cuirasse earaet erisp par son Mason romme priin-o

l4" ~'
ü

bavarois et sa l'eimne de nu'-me avec uu blason. Tons deux de

leurs uiaius tiennent uue «'glise ä l'insrription nhiri.HUIUlftCr.

Au-dessous de la vigne — eutre les deux personnes souveraines —
est agenouille St. Alton eu evt'tjue de nV-tue avec uu «-«u. Au-

dessus de la tour dans les nuages plane la Madone en biiste «>rnee

dune haute «-ouronne et les uiaius jointes. ä töte «Teile le Sauveur;

tous les deux sont «1 une assez petite taille. A droite d<» l'eglise

d une taille plus grande sur uu haue esl assise Ste. Brigitte et

eerit dans uu livre ijui repose devant eile sur uu pupitre. Paus

,f f r _ , snu nimbe on lit J>ailt 23rigita; derriere eilt- ä une vigue est

'/i '"**/ suspendu son chapeau de p.'-lerin et sa panetiere et eutre eile et

ß*\\3. l'öv^que il v a uue banderole a l'iusciiptimi 25it für bmj J^ant
/ jk ' a , tu«

, Äm* <
f
. Ätto bnb ttrigita. 2-13 : :

:/f
. ti< & tfV.

J ' t7~ j München H.S.B. ("iVis-verilatrc, r«»u»c «ie l»ri.jnc, juimc. ciniiin,
\\!{'(<U. JJ- ,

i, '1*..
]i| s> ,,ni|1 foucö, „oir. ^

'? Cettc jrravurc est. c.üiee «laus l'iiuprim«'' "J" lue. *. <»n2«* iimvcutut /.

«In l'iu'trichordfnsliaiis ä Mim ich. Au-ilcssus «h- la repivsentatiuu <>u Iii

cu rouge «laus uue h«.i-«lurc i|iia«lrauj;uluire et u.»irc t'rctliprl ^UClj tJCC

alttiätcr et sur uue l.audcrolc O hjcr 5|cfnp ertft am fun Dra almcrfjtigcH

got-, erbarm birtj über tong.

Ste. Anne. Sur un baue (jiiadraugulaire ornementc de « iui|

•l'-'nTa) cntailles est assise la sainte, ornee d'un double nimbe. Sur son

genou droit est assise la Yierge et sur l'autre genou 1' Kulant, nu,

orne d'un nimbe ä lleur-dedys. Kn baut rinseription gravee

! .^ailt : : : ?Cniia : ™ '• Hö. Kn bas sont iiuprinipes

en earat tV-res mobiles une iudulgen«-c et une priere de neut' ligm-s

routes deux en latin puis une traduetion «le l'indulgenee: «Per IjDdj

r Uitrbigfr liattcr bnb ftcr «flniminbus |
Carbinal legat ftat

(

/
1

.
t

*
. lirrlan toen alten bic bap nadiocfdjriUcn gebet fprccQcn | mit

- • ^ '^ • ^ anbadjt foor fant 5l'niini yilb Cmit linfcr lieben frauVucn bnb
/ . 1/
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ircm taerbcn I ftinb gcmolt) «Iis offt Im birii ljunbert tag .ibloft.

et ensnite une priere en allemand de neut' lignes. SO: 115.

München, L. Rosenthal. Laipio roug<', jaune, vert, couleur noi-

sette claire.

Oette gravure a eU- röalisee vers 1190. Du meine eardinal Ruy-
mundus parle aussi le Xo. 1827.

Ste. Anne. La t«"-te voilee et ornee d'un nimbe la sainte 2925

se tonnu« vers la jauche portant des deux mams la Vierde, qni (12H)a)

a l Ent'ant snr ses Inas. (50 : 45.
. &t&'t*iUS

MUnchen H. S. B. Laque rougc. faune, vort. *

Cettc gravurt avec ses peiulants citös au Xo. 2HN2 est eollee ilans

Cod. lat. 19802 provenant de Tegernsee.

St. Antoine. 337 : 237. 121t; n

Par une erreur l'estampe y ritee, qne je n'ai acquise que lorsque

la feuille relative tut. deja composee, se trouve ä im faux endroit. Xatuivüe-
meut s'agit-il dune represeutation du St. Antoine de Padoue et la gravure
aurait du etre decrite coinine XV 1233a.

St. Antoine. Le saint en troe ä la barbe longne ati menton 292(5

er firm- «l im simple nimbe snr uu ton allnme est. debont tonnm (1217 a)

vers la droite. II porte snr lVpanle «Iroite im limu bäton qni

trimme en T et dans la main droite a la poignee de laqnelle est

aünrli.V nne rloehette, nne flamme. Le coehon de droite sante

vers b.i. 295 : 220.

Berlin K. K. Impression uoire-hrunntre sans cnluminurc.
Cettc estampe est tiree ii la main snr la deruiere puge vide d"un

inventaire provenant de l'archive d'Idstedt. Le dessin en est etrange et.

la n-alisation nie raj)elle uu peu la representation du meine Haiut deerite

sous Xo. 122.'i. La date sera celle de 1-itiO enviroti; cependant je n'oso

«put proimueer la supposition vague qu'elle a tirv origiue peul-etre h Lulieck.

St. Antoine (Tentation). 260 : 190. 121«

Dr. L«'liri lue fait ('Observation que l'estampe en question est. copiee

snr une gravure en taille-douee pertlue du inaitre K. S. <pie u«ms con-
naissons par um- «opie en contre-sens (P. II p. Hl. 173 et p. 287, 15).

D'une autre copie gravee <ur bois, inais ivalisee au X Vle si«Vle .233:1 «2)

d**x exemplaires se trouvent dans la eollection de Li« ;ge.

St. Antoine. 125 : 87. 1228

Franzensberg, Schreiber en possede uu deiixa-rne exemplaire

eidumine en violet, jaune, brun päle, niiniuin.

Ste. Apolline. La sainte, dont la chevelnre est ornee de 2927

nises, tonrne sa tignre vers la droite ( tient dans la main droite (1237a)

los tenailles avec la dent, tandis qne la main ganelie est dissi-

mnlee par le mantean. 140 : 79.

MUnchen H. S. B. Kougc, jaune, bleu; bord: rouge.

fette gravure d'uue taille assez «Mementairc semlle avoir <'»e eopi.'e

d'apres le Xo. 1237 et se trouve eoll«'-e avec son pendant le saint apölre

du X«». 29« i2 «laus le nianuscrit Cod. genn. 481.
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2928 Ste. Apolline. La sainte, ornee d'une eouronne et d'un

f (1J39h) nimbe et aux «hevenx longs, est debout tourin'e vers la drohe.

/,K <rf t ,yv4£f / Porte une palmette sur l epaule droite et dans la main gauohe

* y>» ,eilft*" t,s 'uen n^»oes avet> ' a gründe dent. 00:41.

v
„ty/ • ' MUnchen H. S. B. Laipie rouge. jaune, vert.

7} *0/ > Cette gravure est collee dans le Cod. lut. 19802. On y trouve en-

/ eore plusieurs fstampes <pie j'ai cilces sou* Nn. 2882.

12 »2 St. Augustin. 207 : 146.

Cette gravure sc trouve collee dans le (.'od. Ia(. 18741 provcnant de
Tegernsee. I..- ninibe ilu saint est jaune ä bord vert.

21129 Ste. Barbe. La sainte revetue d*uu manteau, la tete ornee

(I2'i:»a) d'une eouronne et d'un nimhe en se tournant vers la gauehe de

la inain droite tient une tour ä trois fenetres vers la droite. Le

corps interieur se t'ait Inen reeonnaitre. Au t'ond ä gauehe et ä

droite il y a <les maisons. i:U : 75. 1 4& J^.ZtT*
7> (t

/ 2 f.
•* ,l MUnchen H. S. B. Rouge, gri», vert, brun. V '

,, L'eHtampe grosHicreinent exeeut«'c avec l«»s Mos. 2884, 2889, 2908,

2914 et 29H7 bc trouvc dans le voluinc manimcrit Clin, dl 12 a.

29IJ0 St. Barthelemy. Le saint ä la barbe epaisse et orne d'un

(I2«i7a) double niinbe nu-pieds est debout tourne vers la droite. II tient le

couteau reeourbe sur 1'epaule droite et un Iivre terme dans la

niain gauehe dissimulee. Son manteau au eöte droit est ouvert.

Kn bas jl. Bartolom t?- Deux reglett.es d'eneadrement. 145:75.

^f> / 'v
' MUnchen H. S. B. Laque rouge, jaune, vert, noisette elaire.

I* A> h'. '
1

'
01

1

'
T

Xiinhc : jaune ä bord rose. Bord : jaune.

tj / Cette gravure avec „St. Pierre" du No. 2955 est collee dans K*

JzL , ~V . rnanuscrit Cod. tat. 1H007 provenaut »le Tegernsee. I/enlutninure en est

elementaire et semble indiquer la Souabe coinnse lieu d'originc; aussi In

tadle est-elle grossere et realisee vers 1 465. Originaireinent probablement
s'a»i8sait-il d une uuite de donzc feuillcs.

V < 293 1 St. Bernard. Le saint est represente luttant eontre deux

(127«ia diables pour sauver l'äme d un hoinmo inourant ijui :'t droite est

eouehe dans un lit reeouvert d'une eouverte. La tete de eelui-ei

se tourne vers le saint, qui en eostunie d'eveque, portant un livre

et une croix ä double traverse dans la main gauehe et la erosse

«laus l'autre main est debout au milieu et, se retourne vers le se-

eond diable. Au-dessus de eelui-ei sur une bände on lit juiJftter.

Le lit se trouve sur sol gazonne. En haut l inscription presejue

Izum fiesf faue iiiisible nous donne ^ant ümiljart &it got für UllÄ^ uo : 125.
/ ' ' J

. V u" O D T»...._ '/
/ . , MUnchen H. S. B. Brun, rouge, vert.

'/ ' * . Z&i df.t : t'~ Cette estampe avec le* Kos. 2946, 29»il, 2974 et 2975 se trouve

tr" , y
(

i r f " «lans le volutne Clm. 31121».

~7/ ZV- W •
'/* '

'

; * ''' He teile tnaniere se trouve aisez suuvent represen'e St.. .leau Tliau-

>/ j -. ff ,> iiialurge, mais ello n>8t pas il'usage pour le saint e» «piettion. l'wur < »-la

' f
t-

>>'
'' -44V /? je suppose ipie cette gravure u ete realisee a rinstigatioii d un couvi-nt

\\a ,

'

... «uivuiit la regle de St. Iternanl.
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St. Bernardin. Sur le terrain Henri reposent une crosse et 2932

trois mitres; entie ees ohjets selevc une <baire reposant sur qtiatre l1-'7»a)

pieds. sur laipielle le saint est visible a mi-corps. 11 est liabille

d'nn costume ä beaucoup de plis de son ordre, maintient de la

inain gauelie nn crucitix a la table hirf, sur lequel il porte ses

regards et tient dans la inain droite le disque entouiv de Hammes,

tivcc le monogramme if\$. 183: 12(>.
J\

3iT%4 . f&yy, Xj£ \

MUnchen H. S. B. Vert. jaune, rouge. Horn: rouge. 9 ~^7j

Cette gravure de**iuee grossierement niais non pas saus cliic et qui -— /
a ete realisee vers Ii» milieu du XVe sieele c*st collee dans le Cod. lat. ">!I4.">,

Ii iio aneieuue maiu cu haut y a ajoute .^ailCtli? JUtrnljaröliö.

St. Blaise. Le saint. revetu d'nne redingote et d'nn man- 21*33

tean. est debont tonrne vers la gauclie. Dans la main droite il (12H2a)

tient im cierge allume, dans la main gauelie nne crosse, qui n'est

presqiie plus ä reronnaitre. La tV-te ornee de la mitre est en-

touive d'nn nimbe. 1 17 : 48.

MUnchen H. S. B. Rouge-brun, vert, jaune. Bord: rouge.

1/estampe est dejä bien dommagee et se trouve rollee avee les

Nos. 2«3.-), 29*1 et 29H7 dans le volume Clin. 3112.1.

Ste. Brigitte. 138 : 95. Je viens de voir nn 1287

Peuxienie etat. La figure est entouree d'nne belle bor.

• Iure de t'eiülles d'acanthe entermelees de dix-hnit Heins. La

dimension interienre de cet encadrenient cependant est frop pe-

tite et eonvre en partie les deux reglettes de la representation.

17« : 122.
? ? ? Hnm päle, uoir, oramoisi, ciuabre. jaune pale, vert-de-gri«,

bleu. I/atimnphere ä traits bleu«.

Ste. Brigitte. La sainte debont tournee vers la droite tient 2934

nn bäton dans la main droite et nne petite eroix dans l'antre (liinTal

main. Pevant eile an sol entre des tonties d'herbe il v a la

conronne aupres de l"ecu tranehe avee le lion rainpant vers la

gauelie. Ci-dessus il y a nn arbre ä eime triangulaire et. au-dessus

de relni-< i apparait la Madone en bnste, tenant rEutant. A gauclie J/, ^ü^ncf^^c^ 1

,

il v a recu avee SP<»K et ci-ilessns nn arbrede la memo forme.

85 : P.4. fyV<p. X; 1H> *

Bamberg K. B Bleu, or, jaune, brun, rouge eelatant, rose, vert.

Ciel brettele eu bleu- verdätre. Impression jjrise au frotton en relief.

Cette gravure realisee vers 14H0 90 est collee dans la couverture

il'itn Ii vre impriine en 1493 (Ine. I. 4ä).

Ste. Brigitte et Ste. Catherine. 70. : /V 1313

MUnchen H. S. B. en pogsede uu denxieme exeniplaire qui est

eidimiine eu vert. brun. bleu, rouge, jaune. j,
Cett-* estatnpe est eollee d ins i'iinpriine S<> JjtfTsn. Ind. Au b>>rd ' '* >-

superieur il y a les nmts ^ (soror) niiUflrtiljr niulüorniierin prottrf. Hl

nurirrtriii ui tnfj uiirtl)lr Urrltdjm.
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2035 Ste. Catherine. Li» sainte debout en manteau est tournee

<132<) a ) vers la pm.br tenant nuc muo «Inns In niaiu droite. une rpre

dann la main jauche. Sou nimbe st; compose de petites etoiles

tpii en «irand an- entourent sa tete couronnt'p. Hautrur dr 149 mm.
MUnchen H. S. B. Hnin, vert, or.

La gravnre a\ee les No*. 29:W. 29">:{ et 29»>7 est coll»'e «luns le

manuserit Clin, ">112d et e*t deenupee maladmitement siiivunt les eontonr«.

L'iuseriptiou par erreur en haut nous dornte gmou|jrpl).l UirgllU ÜCata <
l
l

.laus lo sc.ul.ass. m.Mit Ijic tolup bcfcctUC Cft p.ipin.

•2030 Ste. Catherine. La sainte, omee d'une rouronne et d'un

(13-Jäa) nimbe sur sol herbeux, est debout tournee vers la jauche. Elle

s'appuie de la main droit e sur la roue tontre laquelle s'appuie

lYpee, tandis «prelle tient de la main garn-he un pli de son man-

teau. 140: 70.

MUnchen H. S. B. Brun, vert, or.

La jfravurc <pii resseinble Iteaueoup au So. ÜJ22 av.-c .la Madone
sur le eroissant" du No. 2917 est eollec daus le tnaniiserit Clin. I2MU
provenant de Hanshofen. En haut oti a ajoute ä la main .futmu UaUjC'

ruia birgo et martir Ora pro nie ab Dominum noflrum icfimi rljrifttim.

2037 Ste. Catherine. La sainte en manteau. ornee d*une rouronne
(U-'jli) et d'un nimbe, en se ti.urnant un peu vers la oauehe s'appuie

de la main droite sur »ine nme a travers Irs raies de la«|Urlle

est mise une epee. 129: 74. ib* <h€tf- -2" Stf
-r } / /} r München H. S. B. Rouge, gris, veY», hrun. /

~- Vv J/estampe grossere uvec le« Xos. 2884. 28H9, 290m, 2911 et 2929
se trouve eollee dans le voluine Clm. Iii 12a.

203* Ste. Catherine. La sainte pembant la tete im peu vers la

(132W») giuiche. serrant la main ^auelie eontre le eorps fort erneut avant ••

est debout sur sol ya/.onne. Kn robe est diVulletee. son manteau

V /
;

/ ^mis sur son epaule droite et sa main droite s'appuie sur 17-pee

' t aupn-s de laipielle la roue reposr ä terre. Les rheveux sont

tresses et pourvus d'un diademe. la tete ornee d un nimbe et le

[>ied «^aui lie rbausse d'un soulirr ü la poulaine sort sous la robe

Deux roebers se voient au i'ond. 81 : 55.

MUnchen H. S. B. Vert, laqne rouge, gris, jaune, eiualue.
Cette gravnre passaldement realisee avec 1<"< Xos. 2890, 291H et

^" , / -9 ,i;t eollee dann le manuscrit Clm. 2172").

r 2030 Ste. Catherine. La sainte a la » hevelure lon^ue. ornee
„Ji

> ''»^'** w |33( )U
) d'mie couronne et d'un nimbe est debout tournee vers la droite.

'/v^ - Vih^^ De la main »auelie eile s'appuie sur une rpre, tandis epie de

" • <V' l'autre main eile serre le manteau. Kur le sol ptzonne repose la

//' W'icyc-v r.ate rasM*e. 74:5-0. t̂ ^^li^ X S$,

/ v i'AA/f ^// TT' 1jt
München H. S. B. Krim pale, r..iig«. vert. jaune. ' /

'

"t
'

• Tj '}
K - / y ' (Jrav,,r'' I» S»»'«'»' M"' '' st '"H<V- daus rimpnin.' S<» In.-, s. a. 7M.
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Ste. Christine. La sainte. ornoe d'une eouronne et d'nu 204O

nimbe, est dehont tournee vers la gauelie tenant la mahl droit»' (U47a)

ä la eeinture et portant de I 'untre la menle, quipend ä son eoii.

üO : 41. -ÄUv. ZctoC<^c^ 3t 2J.
MUnchen H SkB. Laque rouge, jauiie, vert. -S

('ette gravure realisee en Sonata vers 1-170 HO fnit partie de la

uiile decrite au No. et -e trouvo eollee dans le Cd. lat. 1HH0J.

St. Christophe. Le saint ä la ehevelure longne er ä la 2941

harlie epaisse partagee an nienton les paiitalons retrouss.'-s et en (I348ai

liabit eourt ä taillade, dont l'ourlet est l>ord.\ vers la ganelie

traverse nne ean, dans laquelle on voit denx eignes et nn poisson.

Son mantean Hotte an loin vers la droite, son visage se voit

tout-a-t'ait dn profil et il s'appuie des deux niains snr nn arlue

verdoyant. Sur ses epaules est agenouille l'Kiitant, halulle et

orne (Tun iiimhe a dents noires et se tient (ie la maiu gauelie a

nne liourle dn front flu saint. A gauelie devant nne caltane se

voit Termite, «jui est d'une grande taille et qui tient nn petit

t ierge. Devant ä droite il y a nn moulin ä vent. en «nitre le

sol devant est tont a t'ait im. peudant qu'au t'ond ä droite se

irouve nn village. 525 : 370.

Aachen, vicaire J. Hoffmann en possede la planche.

Berlin K. K. Eprcuvc moderne.
Cette gravure de mime que son pendant Je ('alvaire* du S». '2HHH

im pent 1h uuiutner grandiose; eile a ete gravee vers 1480 pnd.alilemetit

au Uas-Rhin.

St. Christophe. 81 : 62. 1:47

*

München H.

enlumini* en hruu. rouge

Cette gravure

fljrUtOtrrup .tßartir nst L-ollee dans le nmuusrrit Cgin.

01 . oj. i:;t4

S. B. en possede im deuxieme exeniplaire ipii e<t /<iiV;*;r>4. •*,"> >/

•ouge, jaune. Y/JL J/ "7~ 1s
e ä laquell.» en haut on a ajonte ;'i la uiatii §.Uirtlt<3 c^f'f;

' v "* "
>

b Ai-+}x>, St Christophe. Le saint portant rKnt'ant. snr le dos vers 21M 2

^vyUMt 'la droite traverse l'eau. Tl s'appuie sur son liaton, dont. le Luit ( l:*7«a>

'7/ ^/ J terniine en nne «roix ä dotilde traverse et en feuilles. Le rivage

des deux eotes est plante d'arhres. «ü : A4. ^ A + 43
München H. S. B. Havert. 'V W"^** < ^
Cette estampe avec la represuntation d nti „St. nx>ine" derriu- au

N... 2i»ö9 est collee dans |e inunuserit Chi». 24H8.N.

Ste. Dorothee. La sainte au niinl>e et ä In « lievelure longue 21)43

un panier au Inas gauelie regarde vers la gauelie. ou s'apprm he il4u4a)

nn petit jouveneeau orne d un nimbe et portant nne tres haute «&uf-y4->t»,' ^ "..

'

tige ä einq fleurs. CO: 41. //,, .//

MUnchen H. S. B. Laque
Cette gravure avee d'autret,

eollee .laus !e l'ud. lut. l!»!SOJ pr.neiianl de Tegeni>ee.

WA ':
_

'

PHIL'", jauiie vert. j2T ^^
i|iie emillierees v'HIS \o. "JMS -

J, (>•»! /
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2944 St. Erasme. Le saint. tourm' un peu vors la «jaucbe, est

(1410a 1

assis sur le gaznn. Ses mains »4 ses pieds sont lies, la t«"t.e est

. f{ /jf/ivfli'"™** (, ° la mitre et son rorps est nu. seulement ses banehes

__Jl
^

' sont rerouvertes d'un voile. A jauche un lmmme est a tourner

-- le (reuil autoiir duquel s'entortillent les entrailles du saint. Au-

dessus du caliestan la main divine prrsente la rouronne au martvr.

A droite derrirre le bourreau, qui tourne le treuil il y a un lminme

barbu en t'rnc er roirb'- d'un chapeau pointu. 130 : 80.

1—' '' 1 / /j Q MUnchen H. S. B. Jann.-, veit, gri«, rougc.

//- //
//./'" \jb V • I/aiK'i.'iiuc mais grossere eslarnjK; en ce qui coocerne 1c dessin

' /" rcsscmble au \o. 1412 et so trouve roll.V dans !« nianusorit ('Im. 3112c

294ö St. Florian. Le saint enti.'-rement euirasse a visiere ouverte

(1422a) et orne d'un nimbe est debout tournant le rorps vers la droite.

la t.'-te vers la giuu die. 11 tient dans la main gaurbe une lanre

}>ourvue d'un petit drapeau ä rroix grerque. De Lautre main il

versc de l'eau d'un baquet sur une rglise brulante ä liaute tnur

ronde. Le sol esl reeouvert d'herbe et ä droite il y a un arbre

. sur une rolline. Deux reglettes d'eneadrement. 70:01.

n#v*v* • & <&{<.\i-4(i ~ MUnchen H. S. B. Yert-de-gris, brun-gri*atre, laque ronge, jaune.

f / Bord: iniüium. Atniusplnre: bleu.

•Jj
Vi) Travail gravi- biim delicatemeut «-t qui u'est pas infmeur ii rtdni

,
J*s ,],.«, ijvres xvlograpbiques mV-rlandais. mais qui selon rcDluminurc ii tirv

origim- dAu^sbuurg. Jl est mll.« avec le No. 2WJ3 dans Cod. lat. 2972.

2940 Ste. Genevieve. La sainte tournee un j)eu vers la gaucbe

r ,114:1:1:!! en nianteau est debout sur sol ga/.onne. Sa tele est ornee il'une

i\k4*^ k£ ( ^'^'i'oiironne et d'un nimbe. "Dans la main droite eile tient un eierte.

7f , fr/' tanilis que l'autre main est serree rontre le rorj>s. 177 : 102.

jET f. f 9 /j?A MUnchen H. S. B. Kongo, vert .

/<r,</'L

I/.-stanipo .•xrcssivenK-nt grosai.TC avcc b's Xo«. 2931, 2H«il, 2974
»•t 2975 sc trouve dans le tnamisrrit Clin. 3112b.

2047 St. Georges. Le rhevalier en pleine armure sur un elieval

(1453h! se redressant rbevaiu he vers la droite sur le point ile porter au

moyen de l'rpre le roup mortel vers le dragon aile, qui est rourbr

sur le dos et dans le rorps de devant duquel est enl'onn'e la

lanre. A droite au tond est. agenouillee Aja, portant la rouronue

sur la tete: denirre eile sur une monta^ne s'eleve un rliäteau.

07 : 52.
München H. S. B. Sans rnlununuir.

Cettf gravure d» ssin<'f aver beauroup d'adressc est colli'»» dan« le

inanus. rit ('Im. 2312t.

2948 Ste. Gertrude de Nivelles (?). La sainte en abesse est

lUölu) debout tourner vers la «jaurlie, onn'e d'un nimbe et roillre d'un

bonnet noir a trait blanr. Elle tient dans la main droite im livre

1 • 1
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sur lcfjuel saute un dt'mon noir. En bas ii gaurlie ä ferro e«*i

assis encore un demon, tandis iju'un troisieme de droite saute vers

la sainte. 60:45. TUu aU'+ste*- j2Ty
München H. S. B. Uris-noiratre, la«|ii<* rouge. jaune, vert.

II est douteux, s'il s'agit de Ste. (Sertrude ou «1
*

11 in* autre sainte

abesse. La gravure avec d'autre* «nie i'ai eitees au Xo. 2882 est eollec

.Ums le ('od. Ut. 19802.

St. Gr6goire. 200 : 140. un»;

En attcndant je viens de faire une decouverte interessante. Du
livre xylographique „la legende de St. Meinrad 1

' il u'y a que deux exemplaires

dont I nn est conscrvc ä la Hof- und Staatsbibliothek de Munieh. l autre

ü la bibliotheque du eouvent d'Einsiedeln. Ces ileux exemplaires se

distingueut en ec que la dernicre pagc du premier est vide, tandis ipie

la page relative de Tautre fait voir une represeutatiou de la messe de
St. Gregoire. Cette illustration est identique a Celle dont nous venons de

parier excepte que la bordure inanque. Tandis que celle-ci n'est p.i*

seulement collee dan* un voluuie provenaut de Tegernsee (Cod. lat. 1h2">2|,

inais qu'aussi lea ecus de. la Iwrdnrc antour indiqnent directemeut la Ba-
viere, le dialecte du livre xylographique parle pour les euvirons du lue de

Constauce, soit la Suisse Orientale soit la Souabe meridionale. Pourtant

faut-il observer que lea gravures du livre xylographique ont ete realisees

par une autre main que la representation de St. Gregoire, aussi eelle-ei

«etnblc-t-elle dater d'une ejKMpie plus reculec que le livre xylographique. Pur
consequence il ne rest« que la supposition que cette gravure originaire de

la Bavierc plus tard est venu«; entre les maius de l'editeur de la „legende

de St. Meiurad" et que celui-ci seil est servi pour deeorer la dernnre
page d'une deuxieme edition. tandis qu'il ne la possedait sans doutc pas

encore loraque la premiere edition fut pnbliee (probabletneut eneore

avaut 1465).

St. J6röme. he saint en chapeau de cardinal ä pompou 2t»40

bien long et orne d'un tres-grand ninibe est assis sur un baue (1'»H4a)

eouvert d'un linge a dossier orneinent»' et sort au moyen d'une

longue alene l'epine de la patte de devant droite du Hon, qui en

figure assez heraldique est debout ä gauehe. A droite se voit

un tres-haut pupitre, sur leipiel repose un livre uuvert ä traits

verticaux figurant les caractere*. Le sol r;ä et lä est recouvert

d'herbes. Encadrement de deux reglettes ä angles reunis. 157 MIO. ^^W/'-t tf<' >

MUnchen H. S. B. Or. rouge edatant, gris-bleuatre, vert-jauuätre, —„j ;

rose-bleuätre. jaune, brun. Bord : rose-bleu. mm£U. '

Bien jolie estampe realisee vers 1440 qui malheureusement a souft'ertc /

par des gritVonages. Elle est collee daus le Cod. Ut. 10293 provenant de

Tegernsee.

Ste. Marguerite ('.')• La sainte, ornee d'une couiünne et 21)50

d'un ninibe avec les deux mains et en bas autour de la robe par 'IM Ha)

une i-orde serree, est liee ä une eroix. Ses cheveux tlotteut vers )&^Wfnj£>

en bas. 00 : 45. %
MUnchen H. S. B. Laque rouge, jaune, vert. /
Je garde le nom qui dans le texte du tiinnuserit est donne a la

sainte ici en question sans que je croie cependaut que |e graveur ail voulu

representer Ste. Marguerite. 1/estampe avec d'autres est ...llee dans le

Cd. lat. 19802, dont j'ai parle aii ,N... 28«2. . f f
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2951 ^t. Watthieu. L'apörre Imrlm^iu niinn'e snr sorherl>eux est

(lt»24ai debout tourm' vers la puirlie. Tl porte um» .-pee dans la main

droit«-, tandis quo de l'autre il s'appuie sur une halleharde. 82:59.

K/.idl*Alf ~F fff. München H. S. B. Veit, rouge, bleu, noir, jauue. Bord: noir

^7 ^ f " et jauiic.

La gravnre a\ee *on peiKlsnt „St. Simon" <lu No 2957 est eolk-e

dans le Cod. p-rm. 124. Kn liavit »11 y a ajont«'- ä la main ^.^rfdUirttO.

2952 St. Michel. I.e saint. euirass»', mais nu-t>'fe ijui est orn.'-e

-
,

(lt>J7m ,l'im double nimbe est ileliout tourne im peu vers la droite. II

'^f^'f nu-t le pied droit sur le dra^on ail<- sYnl'nvant vers la droite et

lui entoiue de la maiu droite la lauee dans la irueule. Ses

uiaiii'lies sont extraordiuairement auiples et ä soii l>ras gauelie

/yf^j./. i/f'i ttuu/, pend uu liouclier l»onil»«' ä iroix. '

r* 11/7La ($7, München H. S. B. Bleu, rose, vert-jannätre, jauue pale, einabre.

/
'

J Fond: noir avec des aiua* de tleurs pointillees ronges. Impression noire-

brunativ an frot ton.

Le dessin aiusi <

(
uo la taille sout extremeinent delicats et la gravure

Hi-mble avoir ete realisee vers 1450- ti'J dans les l'ays-Bas. Malheurense-
nienl les lineameut» du \i*uye -out passes de lY-uen'. J /est ;ini|»«' est eollee

dans le Cod. lat. 18:112 provenant de Tegernsee.

295o St. Nicolas de Myre. Le saiut represente ä uii-eorps est

(l«34b) tourne vers la «jauehe. Maus la uiaiu droite il tient la « rosse,

'Inns l'autre main im livre, sur le.mel reposent les trois l.oules.

Sa t.'te est roitf'.'e de la tnitre et ortn'e d'un niinhe. 09 : 13.

MUnchen H. S. B. Brun, vert, jaiine, Tonil: bleu-verd'ttre.

Cette gravure avee les Nos. 2!»3.'l, 2!».J"> et 2^<>7 sc trouve eollee

dans le manuscrit ('Im. ."Ill2d.

2054 St. Paul (Conversion). Said est repivsent.'- en eavalier.

|lt>4Ha) dont le rlieval est l'rapjx' par la l'oudre. II tient dans la main

jauche lev«'e une Landende ä l'inscription D l]Cr . lUdp . llllltU .

ÖAÖ . irf) . tllC . Au-dessius a jauche apparait le Sei^neur en l>uste

et tient dans la main droite le rulmn fault fault taarUlllU blltCtj

rtfyfhl . Ulid). Au-dessous de la repivsentatioii t-n lit 4j> lirjjpcr

Ijcrrc . oot burflj bir utftttung fanett uallus ürUtr arms funbiao

IrUiru uub uitt bug in bas cuiig ftupe- 310: 215.

a. //) Mezger. Ati^slnir^s älteste Druckdeukmale p. 72.
*

' Augsburg k. K. S. B. Enlumine.

J'ai tire la deseri])tion de la gruvure <pn- moi-meme mallienreii-e-

ment je ti'ai pas vwe «le l'o uvre eitee de Me/.jjer. I/inseription ei-pi ndanl

ne nie «emble pas etre eilee sans laute.

2955 St. Pierre. Le saiut apötre au double niiulie. la t/te t..u-

fl»»5:-ia) siuV-e et a la < lievelurc «'t ran^enient liuia löe est repivsent«' t,.ut

a l'ait en t'a- e. mais tournant le » «ups 1111 petit peu vers la oaiu lie.

l>ans la main droit.- il tient uu livre fernu-, de l'autre inain une
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grandt* riet' au-< lessus «Ic soll C«paule. Le \r! enienl est jcnix- par

des ldMitdiis, y sont plact's deux ä deux. Kn l>as+s+pftttlQ I J
Delix Inlettes d'en<adrenient. 137 : 75. y < * .

MUnchen H. S. B. Laque ruuge, jaune, vert, einabre. ik.rd:

jaiHie; nimbe : jaune ä bord vert. //C~
Cette gravure bien glossiere est eollee «laus le Cod. lal. UMlO? —^-y ' •

pmvenant de Tegernsee et a ete realisee vers I4*».Y Kilo fait peudant au
.St. Barthelemy" du Xo. 2tW0 eolle. dans le meine volmne et a de grands
rapports au Xo. 165.1.

St. Quirinus. 113:80. ihhh

München H. S. B. eu possede im troisieme exemplaire euluniine

eu bleu, jaune et rouge de brirpie. II eRt, eolle avee uu exemplaire du
No. KHi'J, aui|ucl probablemeiit il lait pendant dans l'iinprimc K " I,. impr.

meiubr.

jtlt* St. S6bastien et St. Roch. A gaii.lje le preniier saint im 2!)
r
M>

C-Y est Ii«' a im arlne et. peree de six fltVhes. A droite haLill.' ci\ (l«!»5n)

prleriu so voit l'autre saint deVouvrant la ciiisse de la niain droite

et tenant le bourdon dans la inain gauelie. l'n petit ange aile

enibrasse la euisse Uessüe du saint. 132 I 78. ihl/tfty
MUnchen H. S. B. Vert, rouge, bleu clair; ailes: vert et rouge. - 2/ » *
La gravuro realisee vers la £n du XVe «ecle est eollee dun» le f**

*****
mauu*erit Cgm. 407. */ Uu *m >// >/^r~t .

St. Simon, f/apötrif en manteau et au nimbe sur sol her- 2957

l»eux est debout tourm' vers la droite. Dans la niain droite il tiw»7a)

tient une niassue. tandis .pie l autre niain präsente une couronne.

K4iY*W** ' MUnchen H. S. B. Vert, rouge, bleu, noir, jauue. Kord : ooir *^ /
et jaune. ~7f /j£

,*»r L'estampe avec sou pendln t le „St. Mathicu" du No. 2!>5I est roüee —~
~/

'

/ dans Cgm. 124. Le titre manuserit auparavant etait Cljoili.iö. mais eo

nom fut etlaee et templaec par ^arctllö .fviillioil apoiloln!,. ("est pour
i< la ipie je garde cette designation-ci, quoique la massue p<mp bien dire

-erve d'attrihut a St. .Jude resp. ä St. Jacques le Mineur.

St. Ulric. \jQ saint en eostume d'eveuue t-oitlV* de la mitre 2!Lr>8

en regardant un pen vers la gauehe tient la erosse dans la inain (I705ui

droite et le poissou dans l'autre niain. 80 : 00.

MUnchen H. S. B. Vert, rouge. Ci<0(f^
Cette gravure snu* doute realisee » A ugsbijurg fait pendant au _ y

...lesus uu .lardin des oliv es" du Xo. 2'M et se trouse eollee. avee un "7/ /fJ
exemplaire ile eelui-ci dans rinipriine H" lue. s. a. 1»>8. Taut ä gauebe / f

'

• pi ä «lioite de la ti^ure e->t. eerit eu caracteres rouges |e nom ^» PönlriCUfJ.

Jje papier blaue aux eotes est pre><pie tont a lait rempli d im texte manu-
serit a caracteres noirs fjtcruni in orbmc fjluatorio tciictitiic tibi omni (?)

in quabrngci'inu yoft bifltliaf; . . . nicriöicni l)ti<jquc poR . . . 3 terum eft

infra Uffprraö fororimifiur cantaürriint. Le reste en est illisible. Au-
dessus <le rillustratiou attriim rrquiefcjnt in pacc et habenbum (?) non
in lniffa etc. etc.

Ste. Veronique. 12(5 : S4. 1724

Dresden, Franz Meyer po>-rile uu deuxieme ewinplaire enlumiiie.
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;

,29.V> St. moine. ( Kragnieut.) Sur le terrain Henri un limine,

//, .
t

tl7.vj«i ,l,,nt ]<i Ufte est entouree d'un nuage eu priere est ä genoux en

^ se U.nimmt vers la droite. P,n l'air se voit encure la tele d un

petit ange. 02 : '.'

MUnchen H. S. B. Veit, bruu, rouge.

Cette estampe representant saus doute le meine inoine qne feile <lu

N... 1752 avee „St. Christophe 14 du No. 2942 est eollee (Jans Ii- mantiserit

Clin. 24*88. Daus le meine voluiue on reconnait eneore la traee d'une

n pii sentation (lc r Stc. Catherine -
n'-alisee probal»lemi-nf par Ic meine maitre. •<

;
- •

2000 Si roi (St. Sigismond?) Un roi euirasse et niniOe avee

1 1752b) im s.-rptre. uue «oiironne et le globe imperial est debout rev»Hu

d'un aiuple nianteau. 90 : 80.

MUnchen H. S. B. Wrt, r«.»u»r. or, bleu. Bord: rouge.

Cette petile gravure est eollee nur la ennverture <!<• devani tlu vo-

lume Clin. 451 el au-de**us d'ellc il y a 1'iiiHcription Jtuniino tttQl Cri

linipl)IIS rt ÜlttoriJ popull. Daus le meme volunie |>. 95 11*1 se trouve

aussi un exeniplaire de l'alpbabet interessant grave en tnille-iUnicc par lc

maitre aux banderoles (Lehrs dans le Rep. f. K. W. XIV p. 102. 19—21).

2901 St. roi (St. Qüirinus?) I'n saint en large nianteau, [Mutant

< 1752c) unr louronue et le seeptre. entierenient vu de l'aec, de ehaqtie

röte est adore par un ange aile en rolie. 28 : 92.

MUnchen H. S. B. Veit, rouge: fond: bleu.

l/i-nluniinure est bicn inaladroite. L estampe <pii se trouve au

d< \;int d'un seruion du pape Leon J, avec le* Nos. 29:11, 21t4h', 2974 et

2975 est eollee dans Cod. lat. MI 12b.

2902 Un Saint. I'n saint lmrbu vu presipie seulenient du dos en

(I7"«2d) nianteau est deliout et tourne sa tete protil.'e vers la gauelie. II

«•st orne d'un niinbe et tient lepre de la niain gauelie au-dessus

rle l'öpaule. 140 : 79.

J , '/j/yti</'t MUnchen H. S. B. Bleu, rouge. verl, lirun, noir, or. Honl ; rouge.
^ s ' -—'/ ' La gravure »vir son pendaiit .Ste. Apolline" du No. 2927 est eollee

iiins le manuserit Cgm. 481. Peul-etre doit-idle reprcseuter uu apötre,

mal» l'altrilxit en est trop »encral pour pouvoir designer nne certainc

personne.

2903 Un Saint. (Kraginent.) II u'y qu a reeonnaitre eneore «pie

tl752e) Je cnrps suprrieur d'un saint harlni. <pii dans la inaiu droite tient

un livie ouvert et rpii regarde vers la gauelie. Derriere lui se

voit uu arOre. TS (.') :
."»1 (.').

MUnchen H. S. B. Laipie rouge, gris, cinabre, jaune-verdätre.
Ci> fragment d'une estampe gravee assez elementairenicut avec les

Nos. 2M«Hl, 2918 et 29:»M est eollee dam le manuserit Clin. 21725.

2984 Deux apötres avec le Symbole. (Kraginent.) Origiuaire-

(1759a) niont deux apötres etaient representes sur la leuille, savoir

St. .Jude et St. Matthieu, eependant la figure de eelui-ei ä ete

doeoupee. .Jude en nianteau est deöout ä gam he. Sa niain gauelie

porte uue niasMie «pi'il a uiise sur 1'epaule, la niain droite di>-
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^iniulee tiout un Ii vre »mvert. dans lcjucl Kaputte lit. Sa tele ^ 'h,*i >

d'une Loaute male est barliue et nrnee d'uu Iii ml . Kn haut ä -jp- /

jauche un lit £aniiö rcfurrccciouciH .^anctu? ;{ubas: a droit e-—/ ^'

* 'au-dessous »le lu limine d»'< <iupee st£t llitam CtmUllI 5tl1icn «^ailC

tu? matijias. 275 : 197. d+t/,3~Uf*' - & •

München H. S. B. Krim, \.«rt. rou«r.
.

. '^i XVtS,
Estanipe exaetenieut realisce et enluininee a\ et' jjoül et <pii funnait ± / > ? . >

lit »lerniere l'euille d'une suite/a cd c|u'il seuible perdue »le six ^ravurrs. / « *o*t £~**&0
Elle est collt-c »laus le (VI. lat. 4713.

Arbre genealoojque des dominicains 1473. itth

London, Alfred Huth en possede iiu deuxieme exeiiiplaire eiiluiuinc

en vert, imir, jaune, einatre, pourpre, tnin.

Arbre genealogique de Jesus. (Fragment). Otto gravure 2'.M'»5

maintenaut e.st coupee en trois moneatix. Sur »lotix 1>an<los sunt il7ni'a)

dessim's ilos mis eu piod eutoun's de fouillage. II sunt pour la

plupart liariitis, leurs lialiits sunt ooiirts. leurs pautalons . ollants.

Le premier ontre etix, David. j»mo de la lnupe et ä < öIl- »1p lui

est agenouillt'e um' t'ennne « le meine ornee d'une euuronne. 117:111.

Le troisieme fragment reptvsente la Marione aver l'Kut'ant. Kl le

s»>rt »rune Heur, porte les »hevenx longs et est onu'e d'une <ou-

rouue et d'uu nimLe, tandis ijue 1'Knt'aut nti enilirass« du l>ras

gamlie le <»>u de la niero. (
1

e grutipe est entotiiv d'nne Imnde-

rule ontrohuee ä plusieuis reprises ave«- les initiales • M • (Maria)

• V • (virgo) • H • • X • O l : (50.

München H. S. B. Bleu, jaune, roujje. /y , _A / / ry *
Les fiavments s.mt coli.* .laus le manuscril «Mm. 4<»4. &u**+< V+*f*4*U*£- -rX^fc^

Le Sacre Coeur sur le Suaire tenu par deux anges. 29(5« ^^p\J^y
Deux anges, les ai les dressees, tienuent le lin^e. sur lequel est i. 1797 a) ^ f fl
represent»' le <*eur. La plaie »ependant est dtVoupt'-e du jiapier.

München H. S. B. K..ui?c, v.-ft. Les niles: r..up-i'et \>ri ; le '

y/ J /?r
l»i»r»l: rnuue. /" // t//*

Celle »rravure M'" n ssemlile l>eaurou|> aux Nus. I7'.»7 et 17!»8 e st

enlloe «laus le manusent (\nl. p»-rm. :Us9.

Le monogramme i Ij j. 172: 125. iri7

Stuttgart, H. G. Gutekunst possede un truisiöine exempluire im-

priine en d<-tienipe noiiv «aDs enluininur«'.

Le monogramme i 1) £ et le Christ en croix. P.io : 127. ih-ji

Amsterdam R. M. pnssrde un deuxieme exiunplain- de lu üiavurr

en <|ii»'sti«n entouree d'nne hordure k eiitr< lacs 2"J l : Iii» rt ctilutniu** en

eramoiNi (foud) et vert-hleiiätre fone«'.

Mr. le Junkheer W. Hftni Siccania, Dirceteut-Adjoint du Hijks

MiiHeuin. a liifti voulu ine faire savoir <|iie eet exeiiiplaire se tmuve eolle

dans l'interieur du couverele d un eotfret du temps. J'u]ipelle ratt«'uti«n

in fait iniportant <|iir- le erainoi^i et le vert -lileuätre sunt aussi les eioileurs

priin ipales. des Nns. \y.i>> et l'JI'ia ipii de rneine otit ete trouves dtm« des

i-.>uvere!is des e.iss^ttes u^ivales.
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•2'.n>~ Allegorie sur le sacrement de l'Eucharistie. Cetto gravure
ilfcli'a) cmi i'c moniont so onipnse <lc doux pieros <jiii on haut sout forte-

ment <.>upees. La ]>ariie de droite (originaireuient la partie

uioyenne) repröscnto le Christ portant la couronne d'epines; il

sY-oroule pres.pie sons le poids de la l«»urde eroix eu traversaut

tni pressoir renipli de raisins. Ku dehors sur celui-ri un remanjue

les symholos des evanyolistos avee leurs iiuins sur des handoroles

dans dos chanips «piadrati^uhiircs. Dans lo pressoir entoure de

panipres on verse des doux rotes dos raisius et la scve de la

vi^ne d'un rohinet roule ilans im calice. — Sur l'autre partie ä

jauche on voit le dernier hont de la eroix et la nioitic du tonncau

saisi par un evrijue et dinpiel «mi verse les raisins. l'n autre

('•vt'i|ue st' tient dehont derriöre le preniier eveipio, taudis «pi'un

honnne eu surtout et en chapeau de pMerin t'ait presqtfentiere-

meut iuvisiltles phisieins autres. 'Fontes les personues porteut

des raisins soit dans les niains im dans des paniers. Tont ä fait

ä jjauehe un limine est ä eouper des raisins. La partie de droite

h mit' diinension de 82 : 135, « eile de gauelie de 82 : 110.

München H. S. B. Kien, vert, noir, rongc Ailos: vert et rou<;e.

<\lte estampe r«">a I avee l>eaii<'<>u|> d'adresse dont mulheuivuse-
niciil In mmIc ver* eu haut et ver* la droite tnau<|iie est eollee dans le

iiiaiiii>« rit Clin. ;U12d. Cc suppleinent iutretois sc tnmvait sur In lenille

suuaiite du Code, maintenant re^endant il neu e*t reste <iu'une bände.

2'.M>8 Les sept äges et la roue de fortune. (Vtte illustration

(1ks3I>) a de ^rands rapports ä la «jravmv deerite au Xo. 1883 excepto

.
>/:*,> , quo les insi tiptions pour la plupart sont donnees en alleniantl.

V
., ,// z,^. , Au inilieii de ni.'nie se trouve la mort en ti^ure d'honnne tenant

'/* /, ^ !;l 1

'uU «' 11 s,,
l
>t rais

<
,il {W »'»

l
,, "' ,f' rinsi riiition fiota UitC l\UC

) . < tartuna uocatur. :
-— et <m In autom <lu lu.nl tft lielut aqua

lauuntur bcfkicns ita Jmc ornati liafcuutur in Ijac .illortali uita.

Aitssi la dispnsition der, ä^os est-elle la neine. En has ä jauche,

au-dessns de l'Knfant eotiehe dans h- hereeau aupres dmpiel on

lit o?riicratio il y a l inst ript i< »n £>o unir bä . bij . jaer | fnn alc

itnntlid)
I
geberbc briücn

|
Uiir ba maljfalt: au-dessus du gatvon

avee le inoiilin ä vent ;(u bc . rfo.jär 11 ft | bcr jliggel alle U0ffl)cit

ürliaut . unbc Uirrbni
|
uotfjte Inlbcr genant. Aupres du jou-

vnieeau aver l oiseau lunr bau ;u . jTjrü . jarc ftöinc^
|
fnn

backen furnnoen fperb'
|
brage nft onficr octunn, « i-pres aupres

du ehevalier %\\\ . rrrb . jar tBOKcil Unit
|
ftljctÖ« Uft Sllt^t

.ir.clicl)
|

geuerbe 511 tniüen ben ;,or | n 511 redjen, puis au-tlessns

de I honmie eoniptant son ar^ent btl . 1 . jar Ürc110Ctl bll» gitcrljct
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ijcr ;u sricn tanr bau
|
gelt fpact bnbc frbc. KiiMiite au-

dessus du vieillard cnurbc s'appuyant sur le bäton . Irrt . jar bnc

wollen
|
au bcmc crabclnn gaen

|
.ßnniant begert bnu tuiib 1

fraluc noefj niä. enfiu au-dessus da mort bc bot rufft on<i
|
bag

bn naljt .taoll Ijcr | utacr nft gcnialjt et k *m cercueil Corruucio.

Tout ä lait pii haut sc trouve le nn-me poenie latiu de liuit lignes

que jai eit<> au No. 1883 et gravi« en doux eolonnes. inais au-

dessous de celui-ei encore un poenie allemand, de nieme en deux

eolonnes:

nicfcijc ob . . gcbcd)et bnbc tanft

lDccr bu toereft bn \iä toä bu Ironien ünft

?C(0 oug bnc geftriefft tat borftaen tiäP

nn üocpljcnt nn fnnben ljät bidj bn ntobet cn

un bä nr b»ftu gebore ulofc bnb uaedit |cpl] an

ran fulcni flnmc ber erben gcinacrfjt

En bas au inilieu il y a Tange, ä gauchc de eelui-ci:

I>3 üeberfi naetjt un ban 311 alle gc.vbe

T>n begü bu mittel bn enbc ift übe

?Üt fnn tair onglictj bau naren

ittnßucö nft tacc bor fai faren

ob jung ftardi ober tool beraut

luer muffen all nn cn anber lät

et ä sa droite:

3Cdj ba.; id) nc luaert geboren

T>as id) mnn junge sntt fo ljaeb borlorc

T>orlj Ijcrrc nin fcle fetese jdj nn bü Vjant

?lls jdj muß faren nn ba.; anber lantt

J>imcn.sions 405 : 275. %€<€hj ,
£+U4« . *7>

vXjfi^r
]

iC<(,Y . /& • Börlin K. B. Impression nmre-grisatre au hvlron saus enliuuimire.

jY t 4t
' J/ travail interessant de l'Allemajrno centrale (ronservr ilaiis 1 jil«.

EHUf^cL* rfrf. ,un\'. rari fol. 49H) est pourvu d'un peu de brettelure, realise vers 147(1 ct.

rappeile d'apren le. style Ics „liuit larrons du No. lf»K*i. Sans doutc la

tadle en est-ell«- pl<» s soigneusc quo Celle du No. I8H.I et le maitre qui sur

cello jrrwvure lä se nomine -CMii aura plutöt copie d'apres la «.«ravurc ici en
question qu'on ponrrait supposer le contraire.

Calendrier avec l'Enfant divin et souhait de bonne annee. 2'.MV.)

Le petit .Jesus au ninibe en haut a gauche est debout sur une (lflnRa)

arabesipie Dinementee par des raisins, des tleurs et des feuilles.

II est tourne vers la droite. ses deux inains sont levees et en

meine temps il montre sur une lougue banderole ä Tinscription

4?uet ^elig 3far fprecljt amen ba^ luerb Uiar. Cet ornement

se trouve sur un calendrier avec le titre suivant Sfmio btti
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^ti^/er
/

SfrO x& . (cttixxt) iar \o tat bao & fontäQlidb öurtiftao lT>nb nr bic

<?*/mA-iry«s£h * 0iiItiiii ,al unb Uö bcm criftag |
uig auff bcr et<

.
et«-.. .i-dessous

-^tU^*^ t^V 1 y a ,e tr"-le" (l««r »»«"'ine, imprimü en deux oolonnes de ehaque

l'ois eimpiante lignes. 365 : 280.

Wien, Ing. Edu. Schultze. Verdatre, rouge. Filigrane: cruix

autour de larpielle s'entortille im serpent.

Cct tlmauacli a et«'- impnmc en SoimIks en 1480.

2070 Une saignee et une chambre du malade. Deux illustrations

(1925a) so trouvent l'une ä < ote de l'autre et au-dessus d'elles oü lit

rlcctuariitm uotionem piUula? gargarifmiuiu fitöfuinigium Po
mitUltl- La partie gaiuhe represente un malade en ehemise

longue, est assis sur une chaise. II peiuhe un peil la töte,

niet la niain droite au ro>ur et s'appuie du bras jauche sur un

bäton. Le medeeiu revetu d'un vetement etroit et rhausse de

souliers ä la poulaine vient de faire saigner le malade. Le sang

est recueilli dans une euvette plate et a travevs la tenetre ouverte

un voit la mute plante« d'arbres. La partie droite de l'illustra-

tions tait voir une t'emme malade, recouverte jusqu'ä la poitrine

au lit, dont la tete est pourvue d'un dais. La tete de la malade

est roitfee d'un bonnet et avec la main droite eile va prendre

un verre, qtii lui est presente par un medeeiu en long vetement

et roitfe d'un bonnet et «pii semble l'avoir rempli justement d'un

plus grand vase. 135 : 122.

München H.S.B. IVmrvu de plusieurs traits rouges et d*uu liord

i-ini-pf par le rnbrirateur.

Ccttc gravure reali^e ver* 1500 est collee daus uue n-uvrc de nn ; -

decine imprimee a Lyon et ä Troyes en lönfl (4° Med. g. H2) et «pii

autrefoi* appartenait au erlebrc Inimauiste nurembergeois Hartman» Schule!.

Paus lc meine ei>de est aussi eullee la gravure «Iiiraute.

2'.>Tl Une scene au bain. Dans un baignoire de bois sont assis

(1925b) un homme ä bourrelet, et une t'emme nus. de laijuelle le eon-

templateur cependant n'apercoit (jue les longs elieveux et le bras

gauchc. Devant le baignoire se trouve un baijuet. 55 : 66.

München H. S. B. Bleu, rouge. Bi.nl: rouye.

Estampe tres-grossierc realisee verx 1500 et <\ui est eollüe dans le

volume l
0 Med. r. -\2 deerit an Xo. precedent.

21)72 Un usurier C). A une porte devant une table est assis un

(19i)Ha) homme eoitfe d'un turban en long v.Hement. Un homme barbu

en larges pantalons et en justam orps semble avoiv niis de l'argent

sur la table. A travers la porte devant une maison on voit deux

hommes, ä ce (pi'il semble, luttants. 65 : 54.

MUnchen H. S. B. Sans enluininure.

lih signification de cette gravure collöe avec les Nos. 2915 et "2920

dans le Cud. lat. ötiiM semble etre douteuse. Pcut-etru s'agit-il d un frag-

ment des dix commaudements.
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L'initiale D avec l'Enfant. Dans l*initiale orucmentee d ara- 2973

besques rEiit'ant im au nitnbe erucitere est debutit tourm- vers (20oia)

la rlroite. 11 tient lc globe dans la niain gauehe, la croix dans

la main droite. Deux reglettes d'eneadrement. 65 : 63.

München H. S. B. Laque rouge-brun, vcrt-de-gris, jaune.

Tout autour de In gravure «|ui sc trouve dans le Cod. lat. 15184
provcuant de Kebdorf sout colles des fragmenU d'arabesques et d'orne-

ments et il semble donc s'agir de la Vignette- iiiorcclee d'un ealendrier

jirovenant d'l'lni ou de la Snuabe. Du reste trouve-t-on encore de pareilles

initiales cn graodc quantitc eollees dans d'anciens mauuscrits cc <|ui tait

sitpposer que les eerivains pour ne pas devoir se doniier la peine de
dessiner aolietaient des xylographes des alphabcts graves. Ccpondaut est-

il im]i08sible que la disposition en ait-cte rolle de» alphabcts quo je vie.ns

d'enumcrcr sous N<>s. 1997 -2001, puisqu'ou avait besoin des lettre» avec
ditl'rrcnce et qu'il lallait j>eut-etrc cent J)

u avant de pouvoir se servir

d'un seid _Z U
. II faut donc supposer quo pour l'ordiuairc unc fcuille ctait

rempli de la memc lettre qunique peut-etre en diflörent dessin et que
sculemeiit les lettre« dont il ue fallait pas autaut etaient reunies plusieuis

sur une teuillc. Le ealligraplic done acheta peut-ctre une l'enillc contenant

des A, une autre contenant des B, einq feuilles couteuant des I) etc. —
.Tai omis d'cnunierer les quelques initiales que j'ai vues moi-memc dans
les nianuserits, puisque je ne pouvais ronstater 8i ellus appartenaieut en-

s.Miible et que nies indieations ue poiirraient done servir ii rie».

Vignette a anges. De petits anges rampent sur fies sar- 2'.»74

ments: Tun d'eux tire .sur un oiseau. 130 : 42. (2007 a)

MUnchen H. S. B. Vert, bleu; fond: rouge.

La gravure bien mal enluminec avec les Nos. 2931, 2948, 29K1 et

le Xo. suivant est collee dans le. mauuscrit Clin. 3112b.

Un miroir. Un miroir artificielleinent decore, qtti cependant 21)75

ne peut etre suspendu mais qni a un pied pour ctre place. 62 : 34. (2007 b)

München H. S. B. Brun.

Cette petite gravure avee les Xos. 2931, 2!U<>, 2!»«1 et 2^74 est

colleo daus Cod. lat. 3U2b.

Les armoiries des comtes de Wurtemberg. I n ange (?) 2976

debout tient devant soi un «Vit assez graud contenant les arinoi- (2033a)

ries des comtes de Wurtemberg: eVarfele flans lc premier et

quatrieme quartier chaqiie tois avec trois branches de cert", tandis

qu'au secoiul et au troisieine quartier il y a chaque iois deux

bar». Decoupc suivant les contours. liö (!) : 20 ('.').

MUnchen H. S. B. Brun-jauuc, vert, rouge.

La gravure est collee daus le manuscrit Cod. lat. 148«« provenant

de St. Kmnierau et scmble avc»ir etc gravöc vers 14«0.

Ex libris de Hans Kcester. Vn ccu de sable avec un baquet 2977

d'argent. ci-dessus l'inscription joljantieg tA§ of IfOCftfr. in-tol. (203««)

Wernigerode F. S. B. Sans enluminure.

Cette estampe est collee devant dans la couv crime d'une bible im-
jirimeo, qui contient la note manuscrit« suivante S»tt bore Ijtft gljcgcbcn
ioljannr£ rajS romntrnfarf to cmörit int groet conbntt fttnrn mrfjtrn

^. ntrtötrlt rn grrtrtigbt ban anurrmon cn nac tjoere bcitbcc boct (alt

conbent brljalbcn. tut iar XII btt boer hern.
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'J'.'Ts Ex libris de Madame Radigunda Eggenberger. Un ecu

rio^Ta) («tarl elr Hont le premier quartier l'ait. rec-ouuaitre le huste d'uu

lumune barlm et dout le justaiuorps est pourvu de six grelots,

tandis qu'au chapeau il y eu n deux. Le second et le troisieme-

quartier f'ait voir trois aigles rouronnes. dout les ailes deployees

se tiMichent et qui de leur her tieuueut uue «ourouue ä eiuq deuts.

l-e quatrieme quartier i-ontieut uu T. Deu.v reglettes d'euiadre-

ment. 75 : 82.

rcpr. Roseutlial Cat. XC p iJ5.

fy^^fatU-'- ^ A- f3£ München, L. Rosenthal. Ulm, jaunc, ron«;c.

I/rsianipc est colliV sur lr feuillet de ^anlc d un li\re dont U »lüe

«lamr, nee ä Fussen et veuve d'un (iosaenliiott de Hoelicnfriberg, a i'ait

presL'iil i'i la eliartreuse de Buxheim.
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Additions et corrections au troisicme volume.

Interraslles.

L'annonciation. Getto representation ressemble presque 2979

tont, ä fait, a celle du Xo. 2178, seulement est-elle im peu rap- t^lTMu)

petissee. La Vierge de mAme est agenouillee ä droite et 1'ange

so fair voir ä gauehe. aussi le fond est-il represente par im tapis

ä feuilles de ebene et le sol parquete en triangles. Seulement le

nombre des creneaux en liaut est de sept, en bas de neuf et. ä

gauehe oh apereoit deux Ihres fermes sur une tablette. 180: 120.

Schaffhausen Mib. Rouge.
Mr. J. J. Sehenkel, ministre ä l'eglise de St. Jean, a bien voulu nie

faire savuir les detuils de cetle estampe et ujoute. qu'ou apereoit des trous

«•aus»'-* par les clous qui out fixe la plauche snr le bois.

Les Rois-Mages. 239 : 1 78. 2203

Mr. I« Dr. Lelm mc fait observer quo l'exemplaire de feu Mr. Dutuit.

fort probablemeut est celui qui ne trouvaif auparavant dann la AVeigelians».

Jesus devant Pilate. D'apres im exeniplaire qui vient dVtre 22f>7

trouve ;i Breslau le milieu de la i'euille qui ä l'exemplaire decrit

par moi-meme et.ait decoupe represente: le Christ les mains Hees

debout, um'r»'- aux bras par deux guerriers, dont Tun est tont ä

fait euirass«'; deux autres guerriers se voient au fond.

Breslau Stb. Veit, bnm pälo.

Mrs. le l'rivatdocent. Dr. Max Somrau et le. cand. phil. C. Rurhwuld
mit bieu voulu me faire savoir qu'ds-out trouve l'exemplaire en questiou

de cette gravure qui est complet mais fort dommage par le»» vers. II est

i'olle dans la reliure d une editiou des „Aurelii Augustiui Opuscula plurima"
(ine. B. ö4), qui provient de la bihliotheque du couvent des bernnrdins

h Hrealau.

Jesus pleure par les siens. Derriere au milieu est placee 2080

la rroix blanche au haut de laquelle il y a la planche INRI. <23t>oa)

Au milieu ci-devant et tournce im peu vers la droite se trouve

Marie qui pleure, ä droite est agenouille Jean qui soutient la

t»*-te du Sauveur et ä gamhe est debout Madeleiue. Tl n'y a que

Marie qui est ornee d'un nimbe. Le fond est ä la mauiere criblee
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aveo plusienrs points blaues, »jui sont ass-ez grands. En 1>as ä

gauehe le larartere 0, ä droite T. Peux ivglettes dVnradrement.

03 : 48.
Reproduction dans „Illustration« de rancionne imprimerie Troyeuue

on 210 gravures sur hoi*\ Troyes 1850; N. M. 111,394; P. I p. 158.

Troyes?
Cettc gravure realisee t*n plus gründe partie ft Taide du eouteau est

pourvue seulement de pou de points eriblös et a tirö originc vers 1500.

s&M Ste. Barbe. 08 : 47 (?)•

Je vieu* de voir l'exemplaire en i|uestion, qui »e trouve au monient
entre le-« niains de» Mrs. vou Zalm & Jaenach a Dresde. Au Supplement
de nia description je fais observer quc la tour se trouve h droite et porte

im toit pmntu. Le sol est parquete en triungles. La gravure est jolie et

la töte de la sainte est rcdressec d'une mauierc gracieuse. L'enluminure,
dont j'ai parle, est effacee tnaintenaut et 1'exempTaire est uu peu eunpe en
tias. La gravure est realisee k l'aide du eouteau sans emploi de points crihles.
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E. Clef des attributs des saints et saintes.

Abb*
tenant. une eoupe, un Iivre et une erosse St. Benoit

regardant l'apparition de la Madone St Bernard

un haril dans la main St. Ottmar

Abbesse
portant un ostensoir, manteau a raies trans-

versales Ste. Ciaire

en priere devant un autel pour 1'ame de son

pere-roi Ste. Odile

tenant un Ii vre, sur lequel repose un oiseau Ste. Scolastique.

Agneau, symhole de la doueeur et de N.-S. (Jean I. 29)

portant un agneau aux hras ou celui-ci saute ä

cot«! de lui. pahne Ste. Agnes

I'agneau t'ait jaillir une souree aupres d'un pape St. Clement

agneau accompagnant une princesse. qui est

delivive de la puissance d'un dragon St. (Georges

reposant sur un livre, peau de chameau St. Jean-Baptiste

Aigle, symhole de l'autorite. et de la puissance

assis sur un livre St. Jean l'Evan-

Aile cf. ange Igeliste

Alene

ies houts des doigts perees d'alenes St. Benigne de Dijon

Ies houts des doigts perccs d'alenes (So. 131ö) St. Cassien?

Ies houts des doigts perccs d'alenes, treuil St. Erasme

tenant une ahme ä la maiu. Ihm, cardinal St. Jeröme
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Ange
ontoun'e des anges. en eompagnie de la Viergo

et de 1'Enfant Ste. Anne
des anges montant une «'(helle, reine Ste. Bathilde

un ange lui soutfle le texte de ses revelations Ste. Brigitte

des anges cassent la roue de suppli<-e Ste. Catherine

1111 ange apporte une eouronne de hYurs,musi<pie St*'. Cecile

un ange 011 plusieurs otfrant des Heins et des

fruit.s Ste. Dornt hee

un ange recevant l'äme de l'eveque martyr, dont

los entrailles sunt enroulees sur un treuil St. Erasme

des anges eouronnant un emporeur «pii tiont

un rnicifix St. Etienne de

un ange agitant I'eneensoir ou tenant le suaire |Hongrie

au-dessus de Kautel pendant la messe, päpe St. Cregoire

un ange apportant une etole. eerf aver erurifix St. Hubert

un ange lui motte une rournnne sur la trte.

(ige de Iis St. Joseph

dos anges la portent au ciel. boite de bäume Ste. Madeleine

des anges la portent au ciel Ste. Marie KEgvptienne

un ange aupivs de lui, le saint on eerivant St. Mattbieu

un an hange eombattant des demons St.. Michel

des anges lui mettent une eouronne sur la tete:

«'•toile sur la poitrine, erueitix, Iis, oisoaux St. Niddas de

un ange tenant un drap fleurdelise. corbeillo [Tolentiuo

ä Heurs Ste. Opportune

un ange lui apporte une hostie: tont couvert

de poil St. Onuphre

un ange sauve l'äme d'un roi du purgatoire Ste. Odilo

un ange montre la blessure a la euisse du saint St. Koch

un ange s'approehe du saint peree de rltVhes St. Sebastien

unange tenant un plat mareheä rot»' d'un peeheur St. Tobie

un ange met la main sur la tete d'un moine

(Nos. 1752 et 295*))

Animaux ef. bet.es et monstres.

Anneau, syinhole de l'eterntte

un anneau dans la main, ou un toi lui est lui

otlert par 1'Enfant Sie. Catherine de Sienne

un anneau lui est otfert par 1'Enfant ; roue, epee Ste. Catherine

|d'Alexandrie
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Apötres; pour le Symbole vi'. X<. 175'.). Jus.ju'au XVI c siWle

les attrihuts d'un assez grand nombrc d'apötres sunt tivs iu-

eertains et lern* preeision pour eela est bien dit'ticile.

tenant la rroix en X ou Y St. Andre

portant sa peau ecorchee et un couteau St. Bartheh'my

pelerin, quelquefois teuant l'epee St. Jacques le Majeur

teuant un battoir de foulon ou la massue St. Jacques IeMineur

portant un calice avec serpent Sr. Jean

tenant la scie et unepalme;quelquefoislamassue St. Jude Tlnuhh'e

portant une hache ou une hallebarde St. Mathias

tenant une lance St. Matthieu

portant la croix triomphale St. Philippe

tenant une clet', parfois en deux St. Pierre

la scie ä la niain, quelquefois l'epee. rarement

la croix ou la massue St. Simon

portant une equerre ou la lance St. Thomas

tenant la bourse, nimbe noir, clievelurc rouge Judas Jscariot

Apparition du Tres-Haut

Dieu le Pere tenant les rleches de la peste St. Dominique

Apparition de la Sainte Trinite

pendant le sermon du saint eveque St. Augustin

ä la sainte en habit de pelerin ; livre, couronne Sie. Brigitte

Apparition de N.-S. cf. aussi „Enfant-

le Crueifie se detache de la croix pour l'em-

brasser St. Bernard

en poses diverses ä la sainte en habit de pelerin Ste. Brigitte

en Honime de douleur, ou attaehe a la croix Ste. Catherine

|de Sienne

l'Enfant sortant d'un calice (Xo. 1757) Ste. CatherinedeBologne?

le Christ apparait, pendant qu'un jouvenceau

mort est couche ä terre St. Dominique

en Honime de douleur entoure des instruments

de la Passion au-dessus d'un autel: pape

celebrant la messe St. Uregoire

en Komme de douleur: Hon. cardinal St. Jeröme

l'Enfant apparait dans un arbre; le bienheureux

a un nimbe rayonnant Henri Suso

le Christ en pied apparait ä la sainte, sous le

manteau de laquelle un honime s'est ret'iigie Ste. Therese

la

Digitized by Google



- 274 -

N.-S. apparait, tandisijue des eadavres eourhent

ä terre; livre entre les mains, dominieaiu St. Yineent

|Ferrier
Apparition de la Madone

la Madone d une de ses mamelles lance un

jet de lait vers la houehe du saiur St. Bernard

la Madone apparait a la sainte en habit de

pelerin: eouronne, Ii vre Ste. Brigitte

la \*ier^e de meine que nioinine de douleur

se pivsente a la messe (rarement) St. (Jivgoire

la M.'re de douleur se präsente; diaines St. (iuillaunie

la Madone apparait au saint armmpagne de

soii aigle St. Jean l'Evan-

la Madone apparait au saint, au eou diujuel |geliste

pend un eroissant de lune St. Philippe Benizzi

la Madone apparait a la sainte mise en prison Ste. Sophie

la Madone se presente au l>ienlieureux, ijui

porte le monogramme Ü)ö sur la poitrine Henri Suso

Araignee

mio araignee tombant dans un t alice, eve.jue St. Conrad de

Arbre 1

attachee ä un arl>re, debout sur un biVher Ste. Aflre

attachee ä un arbre. les mamelles arrarhees Ste. Agathe

s'appuyant sur un arbre en portant l'Enfanr

sur ses L'paules St. ( 'luistophe

attache ä un arbre, pen-e de tleches St. Sehastieu

Argent et'. bourse.

Armes < f. guerrier.

Armoiries (et', aussi la table des monogrammes)

eeu ä l'aigle ä deux t.'-tes St. Henri II

<Vu ä cor de «hasse St. Hubert, St. Oswald

ecu ä Heurs-de-lis Ste. Bathilde, St. Louis de Toulouse

<Vu ä armes de la Hongrie St. Kuierie, St. Ktienne, St. Ladis-

|las, Ste. Marguerite

eeu ä Hon Ste. Brigitte, Ste. Catherine de Suedc

•Vu de Filii Henri Suso

Aspersoir « »'. beniticr.

Assassinat < f. t.'-te, ep«'e.
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Aumöne
distribuant du pain et du vin entre les pauvres Ste. Elisabeth

Autel

le Christ se detaehe de la croix pour embrasser

le saint en priere

le saint priant en diverses poses devant l'autel

:

etoile au niml>e

au-dessus de l'autel, ä laquelle le saint dit la

messe, apparait X.-S.

en priere devant un autel, au rote duquel Tarne

• de son pere-roi est sauve par un ange Ste. Odile

Auxiliaires (au nomine de quatorze ou de quin/.e)

St. Bernard

St. Dominique

St. iSrrgoire

tenant une epine, guerrier

portant une tour, couronne

tenant un cierge ou une lampe, eveque

tenant une roue et l'epee

St. Aeaee

Ste. Barbe

St. Blaise

Ste. Catherine

portant l'Enfant et s'appuyant sur un arbre St. Christophe

foulant aux pieds un demon, palme

sa tele entre les mains, eveque

tenant un treuil, eveque

ä cötö un eerf avec erucihx, lan< e

combattant un dragon, guerrier

une biohe aupres de lui. crosse

tenant une chaine, Iivre

l'epee a la main, eveque

un dragon aux pieds, eroix triomphale

tenant trois boules, eveque

les mains elouees sur la tele

un eoq au bras ou une ihaudiere

Aveugle et", yeux.

Bague ef. anneau.

Balance, Symbole de la justice

une balanee a la main. combattant «les deinons St. Michel

Banniere et', drapeau.

Bapteme
il rend la vue a une tille par le bapteme

il ressuseite un enlant. pour lni doiiner le

St. Cyriaque

St. Denis

St. Erasme

St. Eustacbe

St. (leorges

St. Cilles

St. Leonard

St.. Magnus

Ste. Marguerite

St. Nicolas

St. Pantaleon

St. Vit

bapteme

St. Erhard

St. Hilaire

18«
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Baril rf. aussi ..raisin*4

ä <öte des tonneaux, övrijue St. Berehaire

un baril dans la main, ablu- St. Othmar

un tonneau ä ses pieds, entant; r\v<pia St. Willibrord

Baton ff. pelerin et eroix.

Benitier

un aspcrsoir ä la niain. eliassant un dragon Ste. Martha

dans la main aux r'un.'miilles de la Vierde Sr. Pierre

Berger, bergere

gardant son tronpeau, glaive Ste. Kegina (Reine)

entoure de son tronpeau, en prit-re devant le

crueifix St. Wendelin

Betas

exposee aux Im" res dans une f'osse Ste. Euplu-mie

Biche ef. aussi „eerf"

une biehe blessee d'une rbVhe aupres de lui,

eveque St. Hilles (Egide)

Blessure <-f. t«'-te et plaie.

Boeuf, symbole de la ioive et de l'orgueil

Ixeiil" ailc aupres de lui. livre St. Luc

un taureau faronche le traine sur le sol St. Saturnin

ressuscitant un taureau expire, j)Ape St. Silvestre

Bonnet » f. aussi „due*

son bonnet est aecroclie ä un rayon de soleil St. (juilard

Boule

trois boules entre les mains ou sur un livre.

eveipie St. Nicolas de Myre

Bourdon ef. pelerin.

Bourse ouverte, symbole de la charite

trois bourses dans les mains. «'veipie St. Nicolas de Myre

une sainte laissant tomber des pi<Ves d 'argen

t

sur un peliean (Nu. 1755) ?

une bourse i'ermee ä la main Judas Is. ariot

Branche d'arbre cf. arbre. .'pinc, Iis.

Brebis et', agneau et berger.

Buisson ardent

Tauge de l'Eternel apparait au milieu d un

buisson Moi'se
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(|iiol<|iie personue divine ou la Mudoue

apparait sur im huisson St, Brumm?

Cabestan cf. treuil.

Cadavre

un cadavre ä terre. X.-S. apparaissant en haut St J >< »niinujue

im cadavre eouche pres d'uu tonibeau, d'oü

sort ime souree medizinale St. Landelin

des cadavres autour de lui, apparitiuii de X.-S.,

dominicain St, Vincent Fer-

Calice, symbole de rKucharistic. I

ner

un calice avec liostie inis dans une tour Ste. Barbe

eoupe, ipielijiietois fclee ou avec deux dragons St. Benoit

im calice dans la niain. tige de Iis. livre avec

lampe Ste. Catherine de Suede

un calice d'oü surt lFufant; ange (No 1757) Ste. Catherine de

un calice d'ou sortent un un deux serpents, |Bologne?

aigle St. Jean l'Evau-

tenaut un calice, au-dessus du<ptd plane une |geliste

pierre precieuse St Loup

un calice avec hostie sur un livre fenne,

eulonibe St Thomas

Canon [dA.piin

canon aupres d'cllc, plunies. toiir Ste. Barbe

Captif cf. prison.

Cardinal

saus autre attribut, part'ois St. Franeois

tirant une epine de la patte du Hon St, Jeröme

Cercueil cf. tombeau

Cerf, einblcme du chretien tidMe, et' aussi JuYhe"

tirant sur im cerf, guerrier St. Paistache

cerf le crucitix entre les boi.s: guerrier St. Hubert

Chalne cf. aussi „prison"

les inains enchainees ou charge de chaines St. (iuillauine

enlevant les chaincs des captifs ou une ehaine

ä la inain St. Leonard

conduisant im dragon enchainc, bäton croise Ste. Marguerite

Chaire

prechaut sur nur chaire, eve«|ur St. August in
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Chapelet

im chapelet a la epinture, b*Mjnille, cochon St. Antonie

un chapelet ä la niaiii, etoile au nimbe St. Dominique

im chapelet ä la inain. atteint de la lcpre St Job

un chapelet ä la niain, cotjuille, pelerin St. Josse

disant. son chapelet devant le erucitix. herger St. Wendelin

Chapelle et", eglise et tuur.

Charbons ardents ei", aussi „griH

il porte des eharhons ardents dans son

vetement St. Brice

marchant pieds nus sur des charbun* ardents St. Tilmrce

Chaudiere

plonge dans une chaudiere St (Vria.jue

lc saint est tourinentc dans une chaudiere

ä pnix St Jean 1'Evangeliste

bouillie dans une chaudiere Ste. Justine

martyrisc dans une chaudiere a poix St. Vit

Cheval, sy inhole de la gencrosite et du courage

u cheval. portant hEubuit ä travers leau (rare-

nient) St. Christophe

il t'erre un sabot, «ju'il a detache du pied de

cheval St. Eloi

ä cheval tuaut un dragon. guerrier St. (ieorgos

un cheval l'ougueux le traine sur le >< d St. Hippolyte

a cheval partageant son nianteau avec un

meudiant St. Martin

;'i cheval surpris par un orage et eonverti St. Paul

Chevelure

tont le corps est oiivert de poil, Iwute de

bäume, anges Ste .Madeleine

tout couvert de poil. un ange lui apporte une

hostie St. Onuphre

Chien, synihole de la lideüte

aceonipagiie d"un chien, ijui purte un thunbeau

nlhiine dans la bouche St. Dominique

acconipagne <les chiens ä la eha.sse d"un cerf,

ange St, Hubert

un chien aeeompagnant le pelerin.
<

j ui muntre

la plaie ä sa ciii>se St. Roch
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un einen i'i fötr du hienheureux agenouilh-

devant la Vi ergo Henri Suso

im chien aecompagnant un pedieur, ange St. Tohie

un chien ganlant le troupoau, le hergor a

geuoux rlevant le erueitix St. Wenrleliu

Cierge

un cierge ä la inain, evc<pie St. Blaise

un cierge ä la main (piehpiet'ois soul'llc par un

ilcinon Ste. Cenevieve

Clef

im clef du doux ä la main St. Pierre

Cloche
a la main, heipiille, cdcIidii. malades St. AntDine

Clou

un cIdu dans la main. c(eur, crucitix. cuuronne Ste. Catherine

|de Sienne

un cfour poivc de trois clous ä la main St. Macaire

los mains aüaehees sur la tV-to par des clous St, Pantaleon

Cochon, emhlrine de riuunilitc et de l'iiupurite

cdcIidii, cloche. hequille, malades St. Autoine

eochon, malades, otf'randos de cire, evcipio St. Valentin

Coeur, emhlcme de la eharite chretienne

une rpee enfoneee dans sun co-ur la Sainte Vierge

(•(cur perce d'une ou de deux Heehes dans la

main, evcque St. August in

(•(cur planant dans l'air, part'ois surmonte d'uu

erueitix Ste. Catherine de Sienne

eo'ur pen e de trois clous entre les mains. e.vcquo St, Macaire

un poignard onfoncö dans son c<eur, le crano

entanie (Tun coutehis, dominicain St, Pierre Martyr

Colombe, symhole de rinuoeence et du Saint-Esprit

des eolomhes volent autour de sa tete, evcijue

(No. 1744) St. Alexis Falconieri

une colomhe volant aupres de la tete. öv.'-que St. Augustin

une colomhe Volant vors la croix trioniphalc,

dragon Ste. Marguorite

une colomhe sur la inain, roi St. ( »swald

unecolomhe apporte une hole au rhreine.evequo St. Ifemi

la ste. colomhe plane an-dessus de sa tete S? Severe
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une colombe s'approchant a loreille, ealice

avec hostie

Colonne
lice ä une colonne et debout sur un bücher

Coq, emblenie He la vigilanee

portant un cotj sur le bras

uu co(j assis sur un livre, «lue (rareinent)

Coquille et", prlerin.

Cor de chasse cf. armoiries.

Corbeau, synibole de la solitude

< orheau enlevaut uu pain eiupoisonne

deux «orbeaux volant autour rle lui. erniite

un corbeau sur la niain, roi

St. Thomas

[dAquin

Ste. Affre

St. Vit

St. Weneeslas

St. ßenoit

St. Meinrad

St. Oswald

corbeau apportaut un ou deux pains. ennite St. Paul le Tha-

lham

St. CV«pin et

|Crepinieu

Cordonnier

deux cordonniers en plcin travail

Costumes religieux et', ordre*.

Cou
son roii est traversr par un poiguard Ste. Lin ie

Coupe cf. i-alice.

Couronne de roses, symbole de la vi< toire

couroune de roses attachee au paroi, robe ä epis la Sainte Vierge

couronne de roses. tcnailles aver une deut Ste. Apolline

un ange lui apporte la couronne, inusi«jue Ste. Ceeile

couronne de Heins, rorbeille de fruit s Ste. Dorotliee

couronne de roses, dragon. palnie ou croix

triomphale Ste. Marguerite

couronne de Heins, agcuouille devant la Yierge Henri Suso

Couronne royale, einblrine de la puissauee, cf. aussi „roi"

couronne. debout sur uu bücher ei attachee ü

un arbre Sie. Affre

couronne, totir avec calicc est hostie Ste. Barbe

couronne aupivs d'elle, habit fle pelerin Ste. Brigitte

couronne. roue. epee Ste. Catherine

coiironnee par N.-S ou par un ange, cu»ur.

erueifix Ste. Catherine de Sienne

couronne. corbeille de Heurs ou de fruits Ste. Dorotliee

tn>is couronnes entre les niains Ste. Elisabeth
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couronne par uu ange. tipjo dp Iis. bäton croise St. Joseph

couronne, eou ä trois fleurs-de-lis, eveque St. Louis de Toulouse

couronne, lmton croise. 011 palme, dragon Ste. Marguerite

couronne. tige de Iis. armes de Hongrie Ste. Marguerite

uouroune aupres de lui, tont couvert de poil, |de Hongrie

ange apportant une hostie St. Onuphrc

oouroune, globe surmoute d une croix, seeptre St. Quirinus

couronne, une epee et un tonet entre les

niains, suaire St. Trudpert

couronne, une ou plusieurs rleches dans la

inain. ou penee d une fleehe. palme Ste. ürsule

Couteau, coutelas, symhole de martyre. et', aussi „epee".

coupant des arbres avec son couteau, oiseaux.

evAipie St. Alton

pörtant uu coutelas et sa peau St. Barthelemy

couteau ä la niaiu, echelle. cvc<pie St. Ennueran

couteau enfonee dans la tcte. domiuicain St. Pierre Martyr

couteau entre les niains Ste. Sophie

Croix et', aussi „crucitix"

croix ;i trois traverses — attribut des papes

croix ä deux traverses — attribut dos archevö^ues

bäton surmonte d'une croix ou croix triumphale:

bäton croise, livre St. Ambroise

baton croise, en habit de peleriu Ste. Brigitte

bäton croise, tige de Iis St. Joseph

bäton croise, t'ouettatit un demon Ste. Julienne

bäton croise., dragon ä cot»' d'elle Ste. Marguerite

bäton croise, boite de bäume, couronne Ste. Marthe

bäton croise, entouree de serpents. panier Ste. Yerdiaua

petites croix de dirTCrentes f'ormes:

croix de Jerusalem dans la main. en pelerin Ste. Brigitte

croix de Malte ou monstrance, manteau raye Ste. Ciaire

croix ä la main, dragon Ste. Marguerite

croix sur son front, combattant des dömons St. Michel

croix de passion:

X -S. se detache de la croix pour l'em-

brasser St. Bernard

attaches sur des croix et tounnentes ä coups

de pierres St. Cöme et l>amien
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portaut la croix de I'assiou.couronne.sreptre Str. HcK-ue

li«*o ;'i uiic eroix. eouronne (Xo. 29.
r
>0) Sie. Marguerite '.'

eroix on T:

T siir 1'epaule. luMjuille, cochon, malades St. Antonie

T planaiit dans lair*. perce de HiVhes St. Srbastien

croix 011 X, «|iiol«|iiot\tis tonant uu livre St. Andre

cruix a banderole portaut ..Kcce a^nus der* St., Jean-Baptist

e

Crosse
vulute tournöe en dedans — attribut des abh.'-s

volute tournee en dehurs — attribut des üvtMjues

Cruche et', vase.

Crucifix, symbole de la f'oi chretienue

crucitix poussant des feuillcs ä la inain,

cannelite St. Algert

crucitix entre des Iis. cn-ur, Iivre Ste Catherine de Sienne

crucitix poussant des Iis. «'toile au uiuihe St. 1 >< >mi iti< jtio

crucitix dans la inain. globe imperiale, anges St. Ktienne de

|Hongrie

crucitix ailc qui reproduit les stijjjmates St. Franeois

niattant son corps en preseueo d un crucitix St. Jeröme

crucitix dans la niain, etoile sur la poitrine St. Nicolas de

|Tolentino

crucitix sortant d'un livre, crAuo outanic St. Pierre Martyr

en priere devant lc crucitix, herber St. AVendelin

Cuve et', aiissi „ehaudiere"

jetant uue cuve d'eau sur un chäteau lirülaut St. Florian

cuve rent'erinant trois entants: trois boules St. Nicolas de Myre

Decollation

dt'capitee par l'epöe: roue rass.'e Ste. Catherine

decapite par un bourreau. uue prinecsse porte

un plat St..Jean-Baptiste

Demon
teilte par un demon en li^ure de teiiime St. Autoine

eombattant desdemons pour rämed'uu mouraut St. Bornard

exoreisant un demon d'nne fille. diaciv St. Cyriaqiio

uu demon soufflant un eierge Sie. (ienevieve

des demon» grimpant ä son vetement Ste. Gertrui

il exorcise un demon d un possede" St. Hugues

tourmentc par un demon et raille par sa temme St. Job

lue
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St. Ambroise

St. August in

St. (hvgoire

St. .Jcröme

i'ouettant um demon. I>.\t-'ii ä croix Ste. Julienne

coinbattant des dt'mons. croix sur son front St. Michel

tourmente par des demous St. Nicolas de Fluc

Dent
teiüint uue deut au moyeii des tenailles ou

lui arraehee par lutve Ste. Apolliue

les deuts brisces ä « uups de ciseau et de marteau St.. Longinus

les deuts lui sunt brisees par loree, t've»]ue St. Pelinus

Diablo cf. demon

Diacre

exorcisant un demon dune tille St. Oyria<jue

uue palmette a la main, fies pierres sur la töt e St. Ktienne

un gril ä la main. palme St. Laurent

Docteurs de l'Eglise

bäton croise. livre: abeilles ou louet

tenant un eceur, crosso

eroix ii double traverse. päpe

bäton a croix, livre, cardinal

Doigt

les bouts des doigts perecs d alcnes (Xo. 1315) St. Benigne de
[Dijon

les bouts des doigts perces d'alenes, treuil St. Erasmo

Dragon, symbolo dos inlidcles. comp, aussi „serpent"

dragon tenu ]»ar une ehaino, earmölite

dragon tue par un guerrier

dragon. bäton ä croix. colombe

tuant un dragon en jetant de l'eau henite

t'oulant un dragon aux pieds. ange

Drapeau
portant un drapeau a croix, enclume

tenant le drapeau ä croix. cve«jue

portant un drapeau. revetu d un peau de

cliameau

tenant le drapeau a croix. coinbattant un

dragon ou demon

Duc
portant le bonnet electoral, tige de Iis

une sorte de bonnet ducal sur la tete. parta-

geant son manteau

St. Albert

St. (ieorges

Ste. Marguerite

Ste. Marthe

St. Michel

St, Adrien

St. Ansano

St. Jean-Baptiste

St. Michel

St. Emeric de

|Hongrie

St. Martin
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portant. im hunuet <-le, toral. livre. <|uelquefois

un eocj S(. "Weneeslas

Eau
1'Enfant veut epuiser la nier, eveque St. Augustin

traversant l'eau, 1'Enfant sur ses epaules, geant St. Christophe

eteignant une inccndie par de l'eau, guerrier St. Florian

unc source inediciintle provenant dun tombeau St. Laudelin

Echelle

echelle. sur latpiclle niojitent fies anges Ste. Bat bilde

attat hö ä une echelle ou une teile sous le bras.

eviMjue St. Emmeraii

Ecriteau of. Ii vre

ECU et", arnioiries

Eglise, attribut des foiulateurs des niaisons de Dien

eglise. conir, crucihx Ste. Catherine de Sieune

eglise. cruciHx. etoile au ninibe St. Dominique

portan t une eglise, roi et reine St. Henri et Cunegonde

eglise, livre, Hon aile St. Marc

eglise a trois tours ou trois eglises. eveipic St. Materne

eglise, Iis, oiseaux, etoile sur la poitrine St. Nicolas de Tolentino

eglise eutre les mains, t«' te feudue, domiuicaiu St. Pierre Martyr

•'glise k <leux tours ä la niain. pelerin St. Sebald

eglise ä trois tours, paline (No. 1703) St. Triphon

eglise.dans latjiielle une hache est fichee,eve«juc St. Wolfgang

Empereur cf. roi, eouroune

Encensoir

un encensoir a la inain. patriarche St. Zaeharie

Enclume
aupres de lui. Hon; guerrier St. Adrien

Enfant cf. aussi „apparition de N.-S.»

lEnfant avec la croix reposant sur un livre.

tige de Iis St. Antonie de

regardant l'Enfant assis avec une cuiller pres |Padoue

d'une eau St. Augustin

tenant 1'Enfant sur ses genoux, tour, couronne Ste. Barbe

l'Enfant lui met l'anneau nuptial, roue. epee Ste. Catherine

traversant l'eau, 1'Enfant sur ses epaules St. Christophe
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un entant on l'Enfant divin otVrant des fleurs

et des fruit* et qiielquefois ehevanehant sur

un bäton Ste. Dorothue

il ressuscite un entant pour lui donner le

bapteme St. Hilaire

trois enfauts dans une euve, trois boules St, Nicolas de Myre

un entant chasse d'une eglise (No. IGßS) St. Pierre d'Alexandrie?

un entant agenouille pres d'un tonneau, eveque St. Willbrord

Enfer et', purgatoire

Entrailles

ses entrailles enroulees sur un treuil, eveque St. Erasme

Epee, symbole de la force. ef. aussi „couteau 44

l'epee ä la main, drapeau ä eroix St. Adrien

l'epee ä la inain, roue Ste. Catherine

l'epee ä la main (rarenient) St. Dominique

tuant de l'epee un dragon blesse par la lanee St. Georges

percant de l'epee un eouple couehe dans un lit St. Julien l'Ho-

partageant de l'epee son manteau avee un |spitalier

pauvre St. Martin

combat taut ä l'epee eontre des demons St. Michel

l'epee ä la main, quelquelbis portant un livre St. Paul

l'epee ä la main et un plat avec ses yeux Ste. Lucie

Epis

revetue d'une robe ä epis

un epi dans la main

la Sainte Vierge

Ste. Hilaire

Equerre

tenant une equerre (rarement)

1'equerre entre les maius

Ermite

aecompagne d'un cochon, beqnille, ( loche

eclairant le saint, (pii porte l'Eufant. et',

mattant s<m corps d'une pierre. lion

tont couvert de poil, ceint d'un sarment

un corbeau lui apporte un ou deux pains

Escalier

couehe comme mendiant sous un escalier

Estropiäs <f. malades

St. Matthieu

St. Thomas

St, Antoine

St. (Christophe

St, .Jerome

St. Onuphre

St. Paul le The-

[bain

St, Alexis
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Etoile

une etoile au nimbe. Ii vre. erueitix, dominicain St. Dominique

une etoile sur la poitrine, tige de Iis, plat ä

Sr. Nicolas de

[Tolentiuo

St. Jean

St Lue

St. Marc

St. Matthieu

oiseaux

Evangelistes

aigle

boeuf aile

Hon aile

auge

Eveque, et", aussi „mitre" er „gants"

portant sa tY-te entre les mains

tenant un couteau, oiseaux

un drapeau a croix dans la main

un canir perce de fleches dans la main ou

regardant l'Enfant epuisant la mer

ä cöte de tonneaux saus bondons (No. 1745) St. Berchaire

accompagne d'un ours eharge St. Corbinien

portant sa tete entre les mains St. Denis

pn'-s d'une biche blessee d'une Heche St.(iilles (Egide)

tenant une echelle ou attaehee a eelle-ci.coutelas St. Emmeran
tenant un treuil avec ses intest ins St . Erasme

un livre ä la main (seulement represente a

St. Alban

St. Alton

St. Ansano

St. Augustin

St. J uste dAfrique

St. Louis de Toulouse

St. Macaire

St. Materne

St. Nicolas de Mvre

St. Ulric

St. Valentin

St. Willibrord

Toscane)

ecu ä trois fleurs de Iis, couronne

un cceur ä trois clous dans la main

trois eglises ou une a trois tours

trois boules sur la main

un poisson a la main

cochon pres de lui, entoure de malades

un baril pres de lui, enfant agenouille

tenant une eglise, dans laquelle une liaelie est

fichee St. AVolfgang

Faucille

faucille ä la main, entoure de malades, pelerin St. Mire

faucille planant dans l'air Ste. Not bürge

Femme
un demon deguis«' en femme le veut seduire St. Autoine

une femme se moque du saint. tourmente par

un demon St.
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trois jeunes filles ä son eöte. trois houles Sr. Nicolas de Myre

des viertes se sauvent sous son manteau Ste. Ursule

Feu
debüut sur im luicher, attachee ä un arbre Ste AÖVe
debout sur un bücher, les membres hrises Ste. Anastasie

debout sur un bücher et tourmente de demons

ou aupivs «Tun teil avee bequille, cochon

et malades St. Antoine

aupres d'uu feu eti dispute St. Athanase

eteignant une incendie, guwrier St. Florian

une incendie menacant uu coiivent s'arrete par

sa priere St. Gormam
eile reduit en cendres ses bijoux Ste. Thais

feu tomliant du eiel tue le bourreau du des

hetes leroces Ste. Theele

Fille cf. feinme

Fiole et', vase

Flambeau cf. aussi ..cierge"

uu Hambeau ä la inaiu, coquille, ( loche, coehou St. Antoine

t-hien. portant un tlambeau pour cnuipaguou St. Dominique

torturce avee des torehes Ste. Seraphie

Fleche

<-o'ur peive d'uu ou de deux traits dans la

main, eveque St. Augustin

pereee de fleches. les niamelles lui sont. coupees Ste. Christine

attaqußs par des coups de tleches et de pierres St. Cöine et

une biche pereee d'une Ueehe ä töte de lui |Damien

ou lui-nieme perce d'une tische St. (Hilles

percede riuehes et attadie ä un arbre, presqtie im St. Sebastien

une H.'-che dans la main ou pereee d'une rieche Ste. Frsule

Fleurs, symbole de la vertu

une corbeille ä Heurs entre les mains Ste. Dorothee

une corbeille ä, Heurs: neurs-de-lis Ste. Opportune

Fleurs-de-lis

vetenient tlcurdeli.se, en priere ilans une eliapelle Ste. Bathilde

ecu ä lleurs-de-lis, eveque St. Louis de

des anges tiennent un drap tlemdelisc: corbeille |Toulouse

de tleurs Ste. Opportune
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St. Ambroise

•Sie. Julienne

St. Trudpert

St Jacques le

|Mineur

Ste. Doroth«'e

ev.Vjue

St. Christophe

St. Longinus

Foudre ef. orage

Fouet

fouet ä la maiu, eAvque

l'ouettaiit un doinon, bäton eroise

fouet ef epee ä la maiu, enuronne

Foulon

un battnir de foulon a la maiu; massne

Fruits

corbeille de fruits dans les inains

Fuseau ef. quenouille

Qants

les gants (ehirotheeae) font reeonnaitre le

saint ronnne

Geant
traversant 1'eau, l'Enfant sur ses Spanien

aupres du erueifi einen t de X.-S.

Globe cf. boule

Goupillon ff. benitier

Gril ef. aussi „iharbons ardents-

un gril ;*i la inain nu grille sur des charbnns

ardents St. Laurent

Grotte

assis dans une grntte, un eorbeau euleve un pain St. BenoSt

Guerrier

eouehe mort St. Aehace

tenant un drapeau, eert St. Eustaehe

eteignant une incendie St, Florian

tuant un dragon St. Georges

trouvant a la rhasse un rerf le »rueifix entre

les bois St. Hubert

tuant un <ouple donnant an lit St Julien l'Hospitalier

arm«'' d une hacbe d'annes, » ouronne St. Ladisias de

eoupant une partie de sou manteau pour un |Hongrie

mendiant St.. Martin

Hache
haohe d'armes, arme de pied en eap, roi St. Ladisias de Hongrie

une haehe dans la niain, Ihre St. Matthias

une haehe et une eglise ä la niain. evetpie St. Wolfgaug
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Hallebarde cf. lance

Hostie

planant au-dessus d'nn calhe Ste. Barbe

im ange hü apporte une hostie: tont couvert

de poil St. Onuplire

planant au-dessus d'un ealiee, rolombe St. Thomas

Idole |d'Aquin

une idole renversee ou briset; en consequew-e

du sermon d'un saint se trouve asse/ sou-

vent representee. surtout chez les apötres

Jesus-Christ cf. apparition

iftl
le monogramme de Jesus sur un disque dans

la main St. Bernard in

le noni de Jesus sur la poitrine. »'« u dTlm Henri Suso

Incendie cf. feu

Intestins cf. entrailles

Jouvenceau cf. enfant

Lampe, symbole des bonnes a-uvres cf. aussi „tlambeau"

reposant sur un livre: Iis. eeu ä lion Ste. Catherine

Lance, symbole du martyr |<Je Snede

tuant un dragon au nioyen d'une lam e St. (ieorges

une lance ä la main St. Mathias

t (Miaut une lance et un livre St. Matthieu

portant une lance St. Thomas

Lepreux cf. aussi „malades"

un lepreux assis sur un furnier tourmente par

un demon et raille p.ir sa femme Sr Job

Lion, symbole flu courage

un lion aupres de lui, enclume. diapeau St. Adrien

tirant une epine de la patte d'un lion, eardinal St. Jeröme

dechin' par des lions et battu de tissoniers St. Jgnace

lion aile ;'i son cote, livre St Marc

Lis, symbole de l'innocence. cf. aussi „fleur-de-lis"

tige de lis dans la main. livre; cordelier St. Antoine de Padoue

tige de lis, livre surmonte d'une lampe Ste. Catherine de Suede

tige de lis, livre, manteau raye Ste. Ciaire

tige de Iis, bonnet electoral Sr. Kim'rie de Hongrie
19
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t i«^«« de Iis. liätoii croist', anges St. Joseph

tige de Iis. armes de la Hongrie St«-. Marguerite de Hongrie

tige de Iis. suchet ä Iivre (Xo. 1621) Ste. Martinala'.'

tige fle Iis. t'toile sur la poitrine, niseaux St. Nicolas de

[Tolentino

put mix Iis ä son cöte. roi St. Sigismond

Lit

deux medecins aupres d un malade alite St. Cöme et St.Damien

tuaut im couple dormant au lit, guerrier St. Julien THospitalier

Livre, at tiilxit des apötres, des evangclistes et des Docteurs de

l'Eglise

livre dans la maiti, tenailles. mamelle Ste. Agathe

teuant un livre. l'agneau et la palme Ste. Agnes

livre dans la maiu, rräne eiitame, carnu'lite St. Angelus

portant un livre. hrquille. corhon. estropies St. Antoine

tenant un livre et une tige de Iis, rordelier St. Antoine dePadoue

livre dans la maiu. coupe; aolie St Benok

un livre et le nionogramme de N.-S. St. Bemardin

rrrivant dans un livre en habit de pelerin". ange Ste. Brigitte

un livre dans les maius, d'oü sort un rruri-

lix oii i-liarge de trois pierres si noii des

elous Ste. Catherine ile

un livre siinnouti- d'une lampe. tige «le Iis. |Sienne

eru ä Hon Ste. ( 'atherine «le

livre. d'ou sort part'ois un . rucitix, etuile au |Suede

uimlie St. Dominique

livre. sur lequel sunt gronpecs des pierres St. Etienne

lisant et tilant ä la quenouille: rats et souris Ste (icrtrude

livre surmunte d'un agneau St. Jean-Baptiste

livre sunnonte d'un aigle ou crrivant l'aigle

ä röte St.Jeau l'Kvangeliste

lisant dans un livre et accompagne du Hon St. Jeröme

un livre et une rhaine dans les maius St. Leonard

«Vrivaut dans un livre. le Hon aile ä son röte St. Marc

livre, tige de Iis, armes de la Hongrie Ste. Marguerite

|de Hongrie

en eerivant, Tange se tient ä son röte St. Matthieu

livre ä la maiu, l'epee dans l'autre St. Paul

purtanr un livre et une ou deux riet's St. Piene
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Ihre, d'oü s«»rt um rnicitix. träne entame Sr. Piene Martvr

Ii vre sui- leipie! repose un oiseau. al>l>esse Ste. Srolastique

livre sunnont«' d'un ealiee avec hostie, eolombe St. Thomas

Loup |d'Aquin

un loup lui apporte um- oie St Yät (Vedaste. Waast)

Lüne

un t n.issant de lune au rou St. PhilippeBeni/./.i

Main

la niain divine, sortant d'une nue, iudique la toute-puissance

du Tres-llaut (Actes VII, 50; Esaie LIX. 1) et se trouve

repr.'sentee asse/ souvent, saus eependant etre l'attribut

d'un saint ou d'une sainte distinete.

les inains attachees par des ( Ions sur la töte St. Pantaleon

Malades et', aussi „mendiants"

eutoure de malades, bequille, lorhon St. Antoine

guerisant des aveugles er des boiteux St..Iac<jues le Majeur

entoure de malades, lui meine attnint de la lepre St. Job

des malades autoiir d'une souree sortant d'un

tombeau St. Landelin

entuiire de malades, une taurille ä la main St. Mire

entoure de malades: oiseaux, Iis. erucirix St. Nicolas de

des malades se gnmpant autnur du saint. qui |T«dentitio

montre la plaie ä sa euisse Sr. Pocli

lies malades l'entourent : rodion, .-vrqut' Sr. Valentin

Mamelle

les manielies arrai-hees par des tenailles. livre Ste. Agathe

ratVa'u Iii d'un Jet de lait de la Vierge St. Hernard

les mamelles < onp.'es et pert ee de rleehes Sre. Christine

Manteau

en manteau a raies transversales ; Iis. ostensuir Ste. Ciaire

en manteau rave tenant les instruments de la

Passion Ste. Marguerite

partageant s,m manteau avec un meudiant. |de Cortone

thevalier St. Martin

Massue
massue <m battoir de t'ouhm ä la main St. Jarques le

Membres |Mincur

les memhres lui sont eoiipes, guerrier St. Adrien

les memhres lui sunt enuja's, t-vöque Sr. Kmmerau
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Membres de cire

membres de cire suspendus, bequille, eochon.

eloehe St. Antoine

membres de cire suspendus pres de sou tombeau St. Simpert

membres de cire suspendus. coehon: eveque St. Valentin

Mendiant

dish ihtiant du pain et du vin entre les pauvres St«. Elisabeth

uvf.cat des mendiants St. Ives

coupant son manteau pour le partager avee

un mendiant St. Martin

Messe vi. autel

Meule

nageant une meule ou pieire au cou. päpe St. Calixte

portant une meule au cou Ste. Christine

nageant dans l'eau une meule au cou St. Pantaleon

Mitre vi. ausM „e\vque -

une mitre repose ä terre pour indiquer, que

le saint refusa la dignite episcopale; ap-

parition de N.-S. St. Bernard

trois mitres ä terre. paree qu'il refusa trois

f'ois l episcopat St. Bernardin

une ou trois mitres a terre pour la meine cause St. Dominique

Moines ou nonnes autour a genoux est 1'attribut des foudateurs

d'un ordre religieux.

Monstrance vi. ostensoir

Monstres

tonte Sorte de b.-tes et de demons le tour-

mentent St. Antoine

Mort et*, i-adavre

Mouches
< hasse par des mouches, ermitc St. Maeaire

Musique

pntouree d'instruments de musique. couroum'e

par im ange Ste. (eeile

Nimbe
le nimbe a croix ou ornc est reserve a la Sainte Trinit.'

le nimbe uni ou ä doulile circonierence ou

rempli de rayoiis aux saints et saitites

Digitized by Google



— 203 -

le nimbe ä rayons sans circonference aux bienheureux

l'amande, originaireirient probablement 1'aiv

en-ciel environnant le tröne (Apoc IV, 3).

au Tres-Haut et ä J7>sus-Christ

l'aureole, originairement le soleil entourant la

feintne (Apoc. XTT, 1). ä X.-S., mais gem*-

ralement. ä la Sainte Yierge

CEil et", yeux

Oiseau

des j-oules röties revivitiees St. Jacques le Majeur

plat avec des oiseaux. etoile sur la poitrine St. Nicolas de

(Tolentino

im oiseau ä la inain: roi St. Oswald

nn oiseau reposant sur un Ii vre: abbesse Ste. Scolastique

Orage
entoure de f'oudres, protecteur contre la grele St. Donat

«onverti par un orage, cavalier St. Faul

Ordres religieux

les anciens enlumineurs ont peint les habits des ordres reli-

gieux d'nne maniere tout-ä-fait arbitraire, surtout les eouleurs

^rises, noires et brunes sont employees pele-mele: c'est

pourquoi il est impossible de donner des renseignernents

exacts. Cependant peut-on reconnaitre par

la cciiiture de corde les frawiscains

l'habit Main- et le inanteau noir les douiinirains

<
- i ii

«
1 toutfes rouges au capuehon les brigittincs

Ostensoir

im ostensoir ä la inain, Iis. imintmii ra\v Ste. Ciaire

Ours
un ours la delivre d*uu lieu de prostitution Ste. (Y.lombe

un ours portant un fardeau: eve^ne St. Corbinien

un ours porte du bois ou reroit une pomnie St. (Jall

un ours secoue un pommier St. Magnus

Pain et", aussi „auniöne*4

un pain empoisonne est enleve par un corbeau St. Benoii

un i-orbeau apporte un pain, ermite St. Paul le Tln'-

|bain
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Palme, attrikut des martyrs nniinie symkole de la vi.toire

une palme ä la main. eouronue n.vale Ste. Att're

une palme et im a^in-au dans les mains Stf. Agnes

une palme et des tenailles avee une dent Ste. Apolline

palme, tour aver t-a Iii e et hnstie Ste. Barke

palme. ruiie, epee Ste. Catherine

paline et eorkeille ä lk-uis et ä tYuits Ste. Durothee

palme. «les pierres sur la tete, iliaere St. Ktienne

une palme et im <jril dans ks niains St. Laurent

paline et «toix eutre les niains. dek.ut sur

im (Ira^ou Ste. Marguerite

tenaut une palme et le erane entaine St. Pierre Martyr

palme et une <m plusieures tf.Vlies «laus les

mains Ste. Ursule

une palme dans la main. couronne sur la tete

(No. 175(5)

Panetiere cf. pelerin

Panier

une eorkeille ä Heurs entre les mains du lui

apportee par im enf'ant Ste. Doroiliee

panier et käton ä eroix. eutouree «le serpents Ste. Yerdiana

Pape
disant la messe ä la.]iielle apparait X.-S. St. Un'-goire

Pauvre et", mendiant.

Peau

portant sa peau »Vonkee, eoutelas St. Bartkeli'niy

rev<*'tu d'un poil de cliameau St. Jean-Baptiste

Pelerin

en hakit de pelerin. um- petite . roix ä la main Ste. Brigitte

p.'-lerin. une eo.piillu ä la main St. .Jae.pies le Majeur

p.'-lerin avee ro.piille, livre et i kapelet St. Josse

pelerin avee livre. le kenf aik au < öte St. Lue

pelerin une l'aueille ä la main, entoinv de

malades St. Mir.-

pelerin montrant une klessure ä sa misse : anire St. k'oeli

p.'-lerin portant une eglise ä deux tours St. Sebald

Pelican, symkole du < 'lirist-Redempteur

une sainte laisse toinker des pi.Ves d arbeut

sur im peliean (N<>. 17öö|
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Peres de l'Eglise vt\ Doeteurs.

Pierre <t*. aussi „meide"

une picrre tombant <lu fiel casse la roue dt-

supplice Ste. Catherine

tr«»is pierres reposant sur im livre. c«i«ur.

ninitix Ste. Catherine <le Sienne

tourincutcs ä i-oiips de pierres 011 de tieehes St.Cöme et Daniien

des pierres sur la tete 011 snr les epaules. diarre St. Ktienne

nmttant son eorps d'une pierre. Hon St. Jeröme

Plaie

stigniatis.' des plaie.s du crucifix Sr. Fnuicois

inontrant la plaie ä sa misse, pelerin St. Rod)

Plat

une princes.se porte un plat avec la tete de-

eollee de St. Jean-Baptiste

plat avee des oiseaux dans la inain. etoile sur

la poitrine St. Nicolas de Tolentino

tenant un plat avec ses yeux et parf'ois une

epee Sre. r.urie

Plumes. Les plumes de paon symbolisent la resurrection.

eventoir ü plumes de paon, tour, couronne Ste. Barbe

au front une touffe de plumes, eteignant une

incendie St. Florian

toutf'e de plumes au front, tuant un dragon St. Ceorges

Poil ef. clievelure.

Poincon et*, alenc.

Poisson

un poisson ä la maiu. aiionipagne. d un ange St. Tobie

un poisson entre les mains. eveque St. Flri«-

Poitrine ef. mamelle.

Prison

attrauclii de la prison pour et i>* decoUe' St. Jean-Baptiste

enlevaut des captif's de leurs ehaines St. Leonard

mise en prison; apparition de la Madone Ste. Sophie
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Purgatoire

n'demption des ames hu purgatoire par l'eucha-

ristie ä eotr d'uu autel: pape erlebrant

la messe St. (Iregoire

im ange sauve 1'äine d'un roi a cause de la

priere de Ste. Odile

dehout ä rote d'uu puits jetaut des flammes St. Patrice

Quenouille

tilant ä la «juenouille; rats et souris Ste. < i ertrude

Raisin ei", aussi „baril"

une grappe de raisin a la niain St. Felix de X<»lc

Rats

rats et souris auprös d une tileuse ä la (juenouille Ste. (iertrude

Rayon de soleil

son bonnet reste suspendu ä un rayon de soleil St. (Jodard

sa faueille demeure accroehee ä un rayon Ste. Notburge

Reine c-f. roi.

Robe sans couture

tenant la rohe Ste. Helene et St. Heradius

tenant la rohe uvcc 1'einpreinte de la ste Face Ste. Yeroniijue

Roi, reine aussi „eouronne"

les mamelles arrachees en presenc e d un roi Ste. Agathe

l'oulant aux pieds un roi ou un roi surveillant

la de<apitation: roue, epee Ste. Catherine

im roi ordonnant renroulement des eutrailles

du saint sur un treuil St. Erasme

roi avec le globe imperial et le rrm-itix ä la

main St. Ftienne de Hongrie

une princesse delivree d un dragon St. (Jeorges

reine portant la <roix de passion Ste. Helene

empereur et imperatrice portant une rglise St. Henri et

|Ste. ( 'iinrgunde

deeapite en prosenee d une princesse St. Jean-Baptiste

roi surveillant la torture du saint dans une

chaudicre ä poix St . .lean l'Evangeliste

roi arme d'une haclie d'armes St. Ladisias de

jHongrie
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roi mi uiseau ä la inain St. Oswald

IVnne d'un roi sauvee du purgatoire par la

priere de St e Odile

empereur avee le globe ä la inuiti. Iis (et*, aussi

So. 2900) St. Sigismond

roi entoure de deux auges (Xo. 2901) ?

Rose et*, fleurs.

Roue
une roue a la niaiu ou au < öt<-, lY-p.'e Ste. Catherine

Scie

une scie ä la niain (rarement) St. Jude

une scie et un livre ä la inain St. Simon le Zele

Serpent, Symbole de la pertidie, et*, aussi „dragon*

un ou deux serpents sortent d'un caliee St. Jean l'Evaugeliste

un serpent se dresse ä son cot»« Ste. Notburge

il chasse les serpents d'une ile dans le lac de

Constance St. Pinnin

entouree de serpents. panier et bäton ä croix Ste. Yerdiana

Soleil vi', aussi „nimbe* et „ravon"

le soleil au lieu d'une etoile sur la poitriue:

oiseaux St. Nicolas de

Source cf. eau.
iTolentinu

Stigmates cf. plaies.

Suaire

des auges tenant le suaire pendant lamesse '.pape St. Orcgoire

le suaire tenu par deux saints, dont l'un tient

la elef. l'autre lepee St. Pierre et.

tenant le suaire ensemble avee St. Pierre et |St. Paul

St. Paul St, Trudpert

tenant le suaire dans les inains Ste. Veroni<pie

Taureau cf. bwuf.

Tenailles

les tenailles avee une dent dans la niaiu Ste. Apolline

tenant des tenailles avee sa mamelle Ste. Agathe

Tete

portant sa tete entre les inains. cve.|iie St. Alban

la t«*-te fendue par lepee. rarmelite (rarement) St, Angelus

Digitized by Google



— 208 —

sa U te decapitee eutre les niains. eveijue St. Denis,

la tt'tc ehargee de pierres, palme. diaere Sr. Etienne

Im tüte deeollee inise sur un plat St.Jean-Baptiste

lc.> niains atliu-Hres par des elous sur la tete St. Pantaleon

Iii tete l'endue par un euutelas, doininieain St. Pierre Martvr

la tete est tranehee a une ennipagne de smi

vnyage sur nier Ste. l'rsule

Tete de mort, symbole de la nieditation

Ulie tete de lilort ein liee soiis Sil lobe, eriuitc:

Hon St. .Jeröme

Tissonier

un tissonier ä la inain. inanielle, livre oiivert Ste. Agathe

dilaeere par des tissonier* ou devore par des

lions St. Iguaee

Tombeau
tombean, d*oü sort une suuree medicinale St, Landelin

apportee de son tombeau au eiel par des anges Ste. Madeleine

des membres de rire suspendus aupres de son

tombeau St. Siinpert

Tonneau cf. baril.

Torche et', tlambeau.

Tour
dehout pres d*une totir. dans la porte de la-

(inelle Ton voit un ealhe surmonte d'une

Hostie Ste. Barbe

Treuil

un treuil. autour dinjuel ses entrailles sunt

enroulees, dans les niains St. Erasnie

Valsseau, symbole de 1 Eglise

en vaisseau. soiivent percee d'une HtVhe. ac-

eonipagnee de viertes et d'eeelesiasthpies Ste. l'rsule

Vase
il se tietit aupres d'une i rut lie brisee. ennite St. Agathon

portant une eruclie, en Habit de pelerin Ste. Brigitte

des tioles ou des urinoirs dans les niains St. Cöme et Da-

tenant une eruclie de vin et du pain, entoiuve |niien

de pauvres Ste. Elisabeth

portant une hoite de bäume Ste. Madeleine
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tenant uue lioite de 1 >aunn'. rroix. rnuronne Ste. Martin*

Vierge et", aussi „apparitiun" et „f'enime"

la Vierde et rEnf'ant snr ses genonx Ste. Anne

Yeux
il rend la vue a une rille par le lmpteine St. Erhard

portant ses yeux sur im plat, »'pt'*e Ste. Lucie

UljS et'.
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F. Index des marques et monogrammes

dartistes.

I. X Cette manpie se truiive sur uue gravure sur bois represen-

taut rEnr'ant avet des souliaits de bonne annee qui onie

un calenrlrier imprime en 1497 a Augsbourg. Comp, le No. 788

au premier et le Xo. 1907 au deuxieme volume. II reste eepen-

dant douteux. s'il s'agit dun nionograinme d'artiste ou seulement

dune ornementation.

11. n-t* Ce earaetAre so trouve sur la mar«;*' interieure de la „Ste.

i*-' Anne" deerite au Xo. IHM), mais il nie reste douteux. s'il

veut inditpier le nein de quebpie graveur sur liois.

A 1>res,
l
ue ,0 ni,-'" 1(> monogramme (-omme au Xo. preredent se

voit au-dessus du eolophon du Ii vre xylographiqiie des „Mi-

rabilia urbis Roma"; probablement s'agit-il d'une abreviation du

uiot „Amen".

IN'. ^ I'n „A" de ranrieune t'..nne st- trouve aussi sur Tun des

vingt et un hois <le T>aö i)t Aiit tin&fdj ring üncdjlin, im-

prime par Hans Sittieli a Augsbourg. mais non vers 1490, eoinnie

Hain (13916) et Mutlier (B. .1. 211) le supposent mais plutot

vis 1511. ('online ee mono^ramme est plaee sur le \vtement

d'une des rigures repn'sentees il n'est pas probable quelle a des

ra]>ports au nom d'artiste.

V. *rt* Ce monogramme se trouve sur la gravure sur bois du

Xo. 1174, repiV'sentant „le martyre de St. A< liace" et t'aisant

pendant i'i tonte uiic suite de saints. Le maitre eu qiiestion. dont

le nom jusqu'au moment n'est pas t-onnu. a veeu vers la tili du

XYe suvle.
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WM L'eeu en question avec un autre, que l'on trouve represente VI.

^jß sous Xo. CXXXIII, se fair voir sur une gravure sur metal

fle „la resurrection du Christ" (Xo. 2382). Corame l'autrc signe

se repete aussi sur la „Ste. Anne" du Xo. 2527. il est probable-

ment celui du graveur. tandisqne que < elui iei en question indique

peut-etre le dessinateur.

. p Ce monogranune. qui n'est pas grave niais estampille, se MI.
AL voit sur une gravure sur bois representant „l'Enfant avec

le globe* et deerite au Xo. 771. Je ne sais pas, si l'avis de feu

le Dr. Segelken qui l'a attribue a Antonio Bianchino dit le Car-

tulario est assez fbnde; en tous eas la gravure a ete realisee par

un maitre italien du demier quart du XVe siede.

Cette marque pourrait indiquer un enlumineur. qui vers 1480 VIII.

aura veeu ä Cologne. Je Tai trouve sur une gravure sur

bois illustrant „la tormation d'Eve", que j ai «lernte au Xo. 8«

ry Voici le monogranune du maitre l'rancais. «jui a dessine IX.

A 1 les gravures pour la «JtSer. bc| FjlftoircÖ imprime par

Jehan du Pre ä Lyon en 1430 et 1491. Comp. X. M. I. 1351;

C Duplessis, Histoire de la gravure, Paris 1880 p. 327 et Hirtli-

Mutlier 20.

ß ()
^ e nionograuune sc trouve dans un nombre de livres X.

venitiens ä Hgures savoir In „Bible de Mallerini* de 1490.

le „Haute de Crenionese" et les „Vite di Santi Patri" de 1491.

le „Boccaee* et le „Masueeio" de 1492, les „Epistole evangelii

vulgare et istoriate" de 1495. le „Terem e" de 1497. r„Hvpneroto-

mai hie du Poliphile" de 1499 et d'autres. Le maitre en question

est le plus habile des urtistes italiens. qui ont dessine pour 1*11—

lustration de livres et sa inaniere rappeile celle de Ciovanni Bellini:

(•'est pourquoi i>n attribue asse/. souvent ä celui-ci le monogramme

en question. Mr. Lippniann a avaiue, qu'il pourrait s'agir de la

marque de Jacques de Barbari, cependant on sc penclie ä ret'uter

cette supposition. Comp. X. M. I 1013, Lippniann J d. Pr. K.-S.,

Kivoli et Ilirth-Muther p. X.

ß ( >n apercoit le monogranune en question sur une des gravures XI.

assez grossieres du „lielial" iinprime en 1481 par H. Knobloi hzer

ä Strasbourg. Comp. Muther B. J. 143— 145 et P. Kristeller,

Strassburger Bürlierillustratioii. Leipzig 18*8 p. 79.
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XII. Si Iii lettre ..1»" .huis <et cm .|H.»n voit sur les deux

gravures sur ne'tal des Nos 2407 et J375 l'ait Lahreviation

d'un ii'ini d'artiste (d'apivs <piel<pies auteuvs celui du

maitre asse/. eonteste Bernard Milnit) ou du niot „heati" ou si

entin eile a ipiohpic autre signitication. nie roste douteux.

XIII. »t* ,1'ai tait mention de deux gravurcs de ce monogrammi-ste
v aux Nos. 380 et 2022. Heller p. 101. Nagler M. 1 IGOo et

III 194;?. et 1'. III j> 2i>4 out enumere plusieurs gravures de

ic maitre et Kssenwein (Mit. d. (ierui. Nati< uialniuseums vol. II

p. 1 et suiv.) a produit des dociiments ijuontestahles. ipi'il *'agit

du peintre augshourgeois .her«; Brett. (Vlui-ci dejä actii" en 1501

est mort eu 1530. Comp. A. Kosenber«; dans la „Kunstchronik"

vol X p. :iSS et suiv. Tue gravure de Hreu. ressemblant l>eau-

( oup ä celle dccrite par und au No. 380 est reproduite che/.

Hirth-Muther pl. «H.

XIV. BA «t- f. B. A. No. XXXIV.

XV, De c Graveur sur metal jai deerit quatre estampes
üartöolnicu?

Bavoil . ,_ s Nos 221( . .2
.

218 et 2 ._, 28 ] v

texte se triaivant sur le detixicme de* Nos. eites prouve que

1 'artiste a veeu dans la Basse-A llcmagne pres des hords du Ifhili.

le style indiqtic l'an 1 175 ä peu pres.

XVI, Le <ilitveur en qtiestion vers I nn lö0<> a

Rartolomeo .il^crio V)Vu
.

Vi , r(inr ,, n n .

(iuv)> sun mlresMi >m .

la ^ravure de „la Madone entre St. Roch et St. Seliastien" conimc

j
ai tait oliservcr au supplöment du Nu. 1147 ä la page 250 de

ce vnlunie.

XVII. ^ Ihi maitre cn ipiotimi provieut la gravure Mir
bafrion blmcr

, mis Ju lm>>S( . llt> St ( ; rr ,,0 jn .>. thx No . J471 e! j,.

inets sun a« tivite vers 14(10— SO. ('omnic le iihüi le protive. lui-

mcnie <>u sa t'ainille s<»rtit de la ville d Tim; l'orthoirraphe de

smi luun de hapteine semMe indiqtier qti'il travaillait dans la

Franconie.

XVIII. ^ Le maitre en qtiestion etait, non seulement
roCUCbirflt yild)UiuU£

,,.|j lMir (,c>mme le prouve son surnoni

„piichpinus") et iniprinieur, inais tres prolmUement connne son

roiupatriote HansSrhawi- (et'. No. LIX) aussi graveur. Ni Hain,

ni Mut her. ni un des autres atiteurs sur la t ypoprapliie noteiit

siiii iioni, ( ependaut en 14*8 a-t-il imprinic un opuseule sur l'orai-

soti doniini' ale avei- oravures sur l>ois. Trois de celles-i i lnesurant

. ' •..,./« /l» • / . •
—

^ . .• ' / /S/9
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ehaeune ä-peuqnes | |ö : DO sollt conservees .laus la ( irav < 'o|le<--

tion a Boston Mass.; une senle sc trouve «laus ma propre <-o|-

lection. .Je ne sais pas dire. s'il y a «juelipic part im exeniplaire

eoniplet de ce livre

1)1^/1
I-a giuvure sur bois du No. 75») representant „la sainte XIX.
Face", qui dans le • dernier quart- du XVe siede seinble

avoir «'te gravee pres du lue de Constanee, porte le nionograinnie

eu question. Cependaut 011 trouve le meine aussi dans des livres

veuitiens ä figures, savoir sur une „Sibylle" dans le Valerius

Prohns de l-lü'J et sur une autre „St. Jean-Bapf iste" dans le

Aulu-(ialle de 150«».

t.'e lnonograniine qu'on attribue qu'on atrril>ue ä Benedetto XX.
UIVI Montagna. se trouve sur la marque d impriineur de Joannes

Tacuino de Tridino, qui repivsente le patron de eelui-ci St. Jean-

Baptiste et qui a ee qu'on sait a <** 1
1" applique pour la premierc

t'uis en 150H.

. , Le inaitre en «juesiion. qui vers la Hu du XVe si.Vle a XXI.
il '*,Er vtVu probahleinent dans les environs de Ratisbonne est i <tf* **f'-.

1'auteur de deux gravures sur bois, savoir „le enu-itix ave< "les J^T" 33,
anges- du No. $r.\ et la „Ste. Anne" du No. 1101.

rr~n <V niaitr«-, doiit le noin est aeconipagin' dt- XXII.
CläU

VI J anm ' s
l>
ai'bintes („flau- veut dire „grille"), a ajout«'

>r son .inonograiuiue a la gravure sur bois du No. lSSii

representant „les sept äg«'s et la roue de fort une". ( 'online je

Tai tait (»bserver au No. -

J!MiS il n'etait qii'un eopiste peil habile.

II aura et«' aetif vers 1 17d—80 probableinent au Haut-I'liin.

Si l'artiste en «piestion est identique a Claus Wolif X X 1 1

1

Strigell. eoiiinte Nagler (N. .M. II .'Stil) le pn'fend.

nie reste douteux. (Vpendant «ette supposition n'est point im-

probable. par«e«pie le noui est a«-«-ompagnö du blason d'Augsbourg,

oü en effet a veeu Strigell. I'ne liste des tableaux de te maitre

a «'te publice par Seheibler dans le .7 d. Pr. K.-S. vol. II p. .V.>.

( »n trouve le mono^ramme <it»' sur „le < riu itix entotnV- des anges-

du No. «M7.

r in .I'ai fait uiention «l'une gravure sur bois. portaut «es deux XXIV.
nionograinnies, dans la note au No. \ i'ü\. Cette estanipe

sans doute a et«' realisee ä Nureinberg au comiuem-ement du

XVJesieele. .I'hasarde la t onjecture, tpie le preniier nionograninie

se eonipose de t'AT F et alors il s'a^irait «Tun inaitre, dont

claus
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l'existence a ete nit'e pur Xagler (X. M. I 2271). mais qui nean-

moins a n'alise plusieurs Ex Ii bris d'une belle Komposition.

Comp. F. Wameoke. Deutsche Bücherzeiehen, Berlin 1890.

XXV. Ce signe tres indistinct se trouve sur la gravure sur hois
clrnl du Xo. 934, representant Je Christ en croix". J/nuteur

en aura Veen vers 1500.

XXVI. ^ , (in apervoit le monograme cite sur une gravure sur

^
I

M
bois du „St. Scbastien" decrite au Xo. 1C85. Cependant

je crainds, que la gravure ne soit une imposture et que le l'alsi-

ficateur ait eu en vue la marque de Martin Schongauer.

XXVI 1. |v Le caractere „D tt se trouve sur la gravure du „Salvator
*J mundi" du No. 832. 11 ne semble cependant pas indiquer

un monogramme, mais plutot l'orde de suceession d'une suite.

XXV1IT r-v iu| q (Vs lettrt?s *e trouvent sur un calendrier de 1498, dont

j'ai donnc les detail» au Xo. 794. D'apres nion avis

cependant il ne s'agit pas d un monogramme d'artiste.

XXIX. Au No. 1 de iikiii catalogue j'ai f'ait mention de ce mono-

gramme comme se trouvant sur une impression sur etofTe.

representant „la Marione dans sa gloire sur le eroissant". D'apres

l'indication du catalogue de la vente publi(jue ou cette estampe

tut Offerte, il s'agirait d'une gravure realisee an XVe siede. .Je

ne la connais pas par autopsie, mais je penche ä croire, qu'elle

a ete effeetuee par le meine maitre dont parle Xagler (X. M. II

1355 et 1308) et qui etair actif vers le commencement du

XVle siecle probablemeut dans l'Alsace.

XXX.
:<

|

OyQ £ Xagler (X. M. II 1587) et Muther (B. .]. No. 538)

parlent de ces caracteres ainsi que d'autres se com-

posant de OH. R comme se trouvant sur les figures de t^ig ift

ba£ 23udj ber Cirurgie ftantUiirituug ber tuunbarr^nrn bau

JjUeroitUO Ürüfdjülig, imprime en 1497 par J. Grüniuger a Stras-

bourg, cependant je doute, <|u'ils se rapportent au norn d'un

graveur. Au Xo. 1(38 du premier volume j'ai dejä cite un docu-

ment qui prouve que les caracteres, qui lestonnen t les vetements

des figures representees aux anciens tableaux. ne sunt souveut

que des ornements. De nn'me les lettres qu'on trouve sur des

banderoles. speeialement dans les livres alsaciens ä figures.

presque toujours sont les lettres initiales des mots de devises

quelconqnes. D'aiüre part quelques monogrammistes, par exemple
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le graveur francais AM, dont parle Xagler (X. M. 1 935), en eftet

avec predilection ont place leur marques sur les passements des

figures represente.es. Donc quelquefois il reste douteux, s'il s'agit

d'tm monogramme d'artiste ou non.

Cette abreviation. dont j'ai fait mention au XXXI.
Ä. ^dllßUftfft y (( {ju prem jer volume et, qui .se repete ä

d'autres imprimcs iudique le edebre typographe Erhard Hatdolt

a Augsbourg.

_ Des gravures pourvues de l'adresse du XXXI I.

fcjc Dctfinia ppc nicajlina
f

.ouvent B<Sthanie pr^s (le Maline8 j rti

fait mention au Xo. 2219 de <e volume.

Graveur inconnu, dont le monugramme se trouve dans des XXXTII.
F

livres venitiens ä figures, par ex. dans la Bible de Mallermi

de 1492. Diui Augustini Episeopi Et doctoris ecelesie Sennones

ad heremitas de 1492 et le Tite Live de 1493. Com]), louvrage

du diu- de Rivoli et Xagler M. 11 1846.

• « i r D I
Dn «laitre en question, dout j*ai fait mention dans XXXIV.

[ D,A, f.DÄ une Uüte sur ] a page 32 du deuxieme volume.

proviennent dix gravures sur bois conservees ä la Hofbibliothek

de Vienne. II etait moine au couvent Mondsee et son style rap-

pelle tout-ä-fait eelui du XVe sieele, aussi a-t-il copie sur des

estampes des quatrocentistes, mais les dates, qu'il a ajoute ä

quelquesunes de ces gravures, sont de 1513, 1510, 1519 et 1520.

(reneralement a-t-il aussi ajoute soit le nom de son couvent soit

les armoiries de celui-ci (cf. Xo. CXLVl); le premier caraetere

du monogramme est l'abreviation de „frater", parceque les lettre*

BA se trouvent aussi seules. Quelquefois ces initiales sont ae-

eompagnees d'autres. savoir IA IL, ?W •
? •, "WA (interlaccs) ou

d'nne R

^. Ce signe se trouve sur une belle gravure sur bois de la XXXV.
* 0 " fin du XVe siede representant „la Madone- (Xo. 1 105) et

dont le dessin me rappeile le style de Martin Schongauer. Pour-

tant je ne crois pas, qu'il s'agisse d'un monogramme.

FEriederich Walthern, peintre ä Xoerdlinge, est XXXVI.

rytf A'%' * I auteur de deux livres xylographiques, dun
„Defensorium immaculatieconceptionis Maria-

"

et d une edition allemande de la „Biblia pauperum*. Ne a

DinUelsbuehl il tut en 1460 bourgeois de Xcerdlinge, mais il quitta

cette ville eu 1472 pour se rendre ä Bäle, parcequ'il etait mis

»0
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en prison pour mauvais traitement de sa femme. Sur le premier

des livres cites il s'est servi des initiales, sur l'autre son nom est

eerit en cntier (cf. aussi Uli et CXXXV).

XXXVII. Suivant Nagler (N. M. II 2662) et Passavant (I p. 159) l'on

M trouve le caraeti-re che sur une gravure sur metal faisaut

partie du livre ä figures %c$ $tpt ^fligrö be rommc . <£n U§
bcnb a Ütnon prc£ noftrc bamc be comfort djeulF <0libtet

Slmoullct. Moi-mOme je n'ai pas eu occasion de voir le livre

en question. Les deux auteurs cites pretendent qu'il a «He im-

prime vers la fin du XVe siecle et aussi Hain dans son „Reper-

torium u
t enumere plusieurs ouvrages tvpographiques du dit im-

primcur, tandisque A. F. Didot dans son „Essai sur l'Histoire de

la gravure sur bois" (Paris 1863 p. 229) met l'activite de cet

editeur entre 1518 et 1558.

XXXVIII. Ce nom d'un impriineur en chambre se trouve
IDCOcQ Xinjcurer

glu. ja reimpression d'une gravure „Le triomphe

du monde- (No. 1877) faite ä Nuremberg au XV7Ile siecle. Jusqu'au

moment je n*ai pu decouvrir nulle part des renseignements sur

l'editeur en question.

XXXIX. (IfT. On apercoit ce monogramme sur une gravure
VfJJ. Ul • CCCCcrrr ^ me t a l avec „le Christ en eroix**, dont j'ai

donn«'- les details au No. 2312 de ce volume. Corame je viens de

l'indiquer au Heu fite un c. si non aussi un | aura ete enleve de

la planche, qui ainsi originairement aura ete pourvue de la date

de 1530 ou de 1580. Je suppose qu'il s'agit de la marque d'un

fabrieant de fers ä tilets pour la reliure et ilont on connait

d'autres tilets avec les dates de 1563 et 1565.

XI.. ,-»• y w Nagler (N. M. T I J 2902) prend ces caractüres, qui
» V* *

' 1 ' A. '

He trouvent sur une lettre initiale du livre <E)ic

bitrbllb^tUCilUSig gillben fjarpffeil imprimc en 1484 par Anton

Sorg ä Augsbourg pour le monogramme du peintre Gumpold

(»iltlinger. Moi-metne je doute fort qu'ils aient rapport au nom
d'un artiste et je renvoie le lecteur ä ma note au No. XXX.

XLI. ^ j J'ai decrit la gravure sur bois portant ce monogramme /j^'f'
^ au No. 1935 du deuxieme volume. parcequ'en eonsequenee *a^
.ly02.

( ] e la forme Strange du deuxieme nombre, la date quelque-"
J
"/ J Ji

fois erronement a ete lue pour 1402.
fa^ftf

XL1I. giorficnbon. cf. jorg glotfienbon LXXXII.
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PHI I>" maitre en question, dont Je nom est reste inconnu XLIII.

ne »'est conservee qu'une seule gravure sur

bois representant „Le Calvaire" et dont j'ai donne la

deseription au No. 477 du premier volume.

Les gravuros sur bois pourvues de ce monogramme et re- XLIV.
S£ presentant „les douze travaux d'Hercule" quelquefois dans^ les cabinets se trouveut conserv^es parmi les estampes du

XVe siede. Cependant il n'est pas douteux que le maitre n'ait

vecu qu'a la premiere moitie du XVIe siecle. C'est pourquoi je

n'ai pas enumere les dites gravures et pour cela je ne veux non

plus discuter la question, si le monogramme en question est celui

de (rirolaino Scoto, de (Uliseppe Scolari ou de Guadagnino Scultore.

Un graveur sur metal francais s'est servi du monogramme XLV.
® T

en question sur l'estampe decrite au No. 2980. Je fais ob-

server ici seulement, que le monogramme a ete reproduit tout a

fait arbitraire par Xagler (X. M. III 31)4) et Passavant (I p. 158) ;

la forme du premier caractere n'est point gothique mais la forme

romaine.

" II s'agit peut-etre du monogramme d'un graveur sur bois, XL VI.
" qui vers 1460—70 aura vecu dans la Haute-Souabe ou dans

les environs du lac de ("onstance. L'estampe qui en est pourvue,

se trouve decrite au No. 92i) du premier volume.

ÖLe monogramme en question ainsi que ceux du No. LXVII XLVII.

se trouve sur plusieurs illustrations de la CronECfiCH bct

Raffen iuiprimee en 1492 par Peter SehojtFer a Mayence (cf.

Muther B. J. No. 638). D'apros Nagler (X. M. III 565) on aper-

<,oit aussi le caractere f) sur le frontispice d'une edition des

Oueftionc? fuper botiatiim.

I ^a gravure sur bois, portant le premier monogramme XLVI II

** *K et faisant partio du „Missale Komanum", imprime en

14S7 par Job. Sensenschmidt ä Bamberg, a ete decrite par moi

au Xo. 374 du premier volume. — Des signes plus ou moins

pareils a celui reproduit ä la deuxieme place se trouveut quelque-

fois sur une carte ä jouer. En ce cas il ne sagit pas d'un

monogramme mais de la valeur II.

MLa marque en question peut-etre se compose-t-elle d'un H XLIX.

et de deux M. < m l'apervoit sur un iuterrasile representant

..La Madone avec TEnfant aecompagnee d'un ange et d'un moine"

(Xo. 25 IG de te volume).
20*
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L. (V monogramme se tiouve sur deux illustrations de la BiMe

H) allemande, imprimee en 1487 et 1490 par Hans Schönsperger

si Augsbourg (cf. la reproduetion chez S. D. pl. 74). Xagler (X.

M. III 65:i) l'at.tribue au tvpographe Hans Bemler. eependant sa

supposition n'est pas assez t'ondue.

tjaiin^ f)3Uf?r
^ e #ravem !SU1 vivant dans le dernier quart

du XVe sieele, s'appellait originairement „bussei"

I) 31111$ fjllftct et aura vecu quelque part dans 1'Alemanie. Plus

tard il emigra vers Ulm et cbangea son nom en „hauser". II a

realise deux estainpes savoir „Le Christ apparait ä un malade"

(I 9G9) et „La mort daus le gouß're de lenfer" (II 1894).

UI. m x. Hoffhiann etait un imprimeur en cbambre ä
t)auu5 ijonina i -

i t .-i ,

Nureinberg, mais il reste douteux, s il etait aussi

graveur. .J'ai cite une feuille volante representant „la b6nediete"

pourvue de son nom et de la date de 1490 au No. 1854 du

deuxieme volume. Dans la meme annee il publia encore un louange

de la ville de Xuremberg. Dautres produits de sa presse ne sont

pas venus a ma connaissance. w <*/w% /3 f

^

<T: ^iu^JU^i^n™^ 0 h**.-.'^

Uli. . , . . Ce graveur sur bois ou precisement meuuisier
" - ü ne ä Mutenau, en 1461 est devenu bourgeois de

Xuerdlinge. On trouve son nom avec eelui du peintre Friederich

Walthern (et'. XXXVI) au colophon d'une edition allemande

xylographique de la Bible des pauvres, qui parut en 1470 (comp,

aussi CXXXVI).

^ HANS KYRCZ
^e uom se trouve sur une gra-vu**6 curieuse

representant „la Mort en femme" (II, 1893). Par

la position etrange des caracteres sur le vetement de la Mort il

im* reste eependant douteux, s'il s'agit d'un nom d'artiste ou d'un

sobriquet pour la mort elle-meme, dont la langue allemande a

un assez grand nombre.

LV. . , Lue feuille volante pourvue du nom de ce typographe^^y :

t)an? manr
a ^ {mr moi au No 19g0 f, u deuxieme voiuuie . "-f

('est lä ou j'ai enumere trois brochures provenant de la meme
iinprimerie, mais je peux encore ajouter deux autres (Die Urgent
bull leüen beß Dcnligcn i'ienfcr Dcinricf)£ de l'an 1493 et %m
lipltdje Ijiftoric toon fier ftauflcuten de l'an 1499. Tous ces im-

primes sont ornes de rigures. pourtant n*est-il pas sür, si elles ont

ete gravees par 1'imprimeur meme.
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„ Ce graveur sur bois. dont le nom se trouve sur LVI.
ftatitl* paur

tro.f estampes savo
.

r mVon
.m domiQicale . (II

1851), Je symbole" (IT 1852), „leconomie" (II 1991) a vecu ä

Xuremberg vers Tan 1479. Les circonstances de sa vie sont in-

expliquees jusqu'ici et il taut que je renvoie le lecteur a ma con-

jecture au Xo. 1851. Cf. aussi LXVT et LXXXV.

rjannft prieff malcr voyez jutuftannft LXXXV. lvii.

"
(t

^° graveur. dont j'ai indique une gravure sur hois LVI II.

.« n? r,
i

reprcsentant Ja mort** au Xo. 1885, se trouve inscrit

comme eaitier daus les listes de la bourgeoisie d'Augsbourg de

1-177—92. Daus la note au Xo. eite ou en trouvera des details.

. . De ce graveur j'ai enumere deux estampes savoir LIX.
Ijans irtjattir

une ^fa(lone uu rosaire * (I u28) et une niRh]e de

c oulession" (11 1855) dout la derniere porte la date de 1481.

L'annee suivante il t'tait imprimeur ä Munieh, oomme le prouve

uue edition allemande des „Mirabilia Roma'** (Haiu 11210), alors

sa vie pour uue dizaine d'annees est restee inconnue, peudaut

qu'ou sait (ju'il vivait entre 1492 jusqu'a 1500 comme typographe

a Augsbourg. Si l'indication de Bernhart (Aretin, Beyträge vol. \"

p. 49), disant qu'il a sejourne aussi comuie imprimeur quelque

tenips ä («reiz daus lc Voigtland, est suftisanient prouvee, sc

soustrait de nia connaissanee.

k r^»« t M „ Comme je Tai indique daus la uote aux LX.
haus idjuwec uon Ulm . M

J

m ,
' ..... . •

* „Kois-Mages* du Xo. 99 du premier /,V»^
/

volume re maitre sera probablement identique ä l'imprimeur Hans /UuJht^ f.

Sclu.'t'flcr. qui de 1492—94 et de 1497 jusque vers 1500 a vecu

:'t Xuremberg. En 1495 il etait a Frisingue, eu 1501 a Ulm et

entre 1500— 15 ä Constanee. Aussi l'indication „von" (de) Ulm
prouve, qu'il etait ne dans la ville la derniere iiomn^e, mais que

la gravure i-itee de meine a «He realisee daus quelqu'autre ville.

. _ Ce uom se trouve pour la premiere fois en 1406 LXL
comme celui d'un peintre daus les livres de la

bourgeoisie a Xuremberg. Une edition allemande xylographique
f * f

de la „Biblia pauperum" est pourvue de sou blason parlant (cf. «AaK * .

CXXXVTT) et de la date de 1471, une edition de l'„Ars moriendi"

«ve( ßang &porer Ijat big . putfj

. i . 8 . A a 3 . pruff * molet

En 1487 nous trouvons un typographe du meine nom ä Bamberg,

oü il imprima plusieurs brochures, mais oü il tut mis en prison en
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1494 par suite rl'une epigramme sur le duc Albert de Saxe. II s'en-

tuit la meme annöe vers Nuremberg, oü le nom se trouve une

fois de plus dans les livres de la bourgeoisie (Baader II p. 59),

mais son domicile n'etait pas de longue duree et il se transplanta

a Erford, oü il imprima jusqu'au eommencement du XVIe siecle

.sans cependant souvent oser mettre son nom aux livres provenant
de sa presse. Enfin nous trouvons un „Hanns von Erffortli" qui

imprima de 1515—19 ä Augsbourg, en 1520 et 1521 a Worms,
en 1522 ä Stuttgart et en 1526 ä lieutlingue. Dono il est tres

improbable, que tous ces ouvrages semt publies par le meine

auteur, plutöt, il s'agira du pere et du fils. Mais je suis douteux.

si le pere etait peintre et le graveur des livres xylographiques.

par contre son fils typograpbe et l'editeur de tous les imprimes

en question ou si le pere a vecu comme imprimeur jusqu'au

eommencement du XVIe siecle a Erford et son fils seulement

l'editeur des imprimes avee l'adresse „Hanns von Erfforth u
. cf.

aussi LXXXV.

LXII. .
II l'allait eiter le graveur en question chez les

^ang Wqtgtl
^ (ylx commaIMiemen t s « (n 1844a), cependant l'ac-

tivite de ce maitre s7;tend de 1550 jusqu'a 1580 environ.

LXIII. Le nom de cet imprimeur assez celebre, qui ä Ulm
fjafig sailicr

6tiftit ftctif de 1470—1523, se trouve sur un fragment

de calendrier (I 776).

LXIV. ()n apercoit ces initiales sur une gravure sur bois de
I). C. 3. ^i'jjQinme ( ] e douleur entre deux anges" (I 989) copiee

sur une estampe en taille-douce du maitre Israel van Meckenem.

La supposition de Nagler qu'il s'agira d'une abreviation de

„fjans cron 311 augspurg" est bien douteuse.

LXV. x_ tt o Une gravure sur bois avee texte en langue francaise,

y effectu6e vers Tan 1500 et representant un „Proverbe sur

les moulins" (II 1974) est pourvue de ce monogramme.

LXVI. ('es initiales avee l'abreviation de la date de 1479 se

0 V >9 f'ont remarquer sur une gravure sur bois avee „l'oraison

dominicale" (TT 1851) et ont rapport ä Hanns Paur (et*. LVT).

LXVII. J ai parle de la chronique, sur les figures de la-

f| r, f[ • t • Ij
quelle se trouvent ces monogrammes au Xo. XLVII.

LXVIII. ^ Une gravure sur metal representant „St. Jeröme" et decrite

TJ" au Xo. 2676 de ce volume porte le monogramme en question.
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Ce graveur veriitien etait eontemporain du mono- LXIX.
' ' I grammiste ü (cf. Xo. X) et sa marque se trouve dans

la „Bible de Mallermi" de 1490, les „Vite di Santi Patri" de

1491 et J'0viele" de 1497. Probablement s"est-il servi aussi des

lnonograinmes i D et i 6 u, par contre il ne semble pas etre

identique au monogrammiste ia, dont je parlerai toute ä l'heure

et nou plus au maitre IO. Gr., dont les marques se trouvent en

partie elans les meines livres ä tigures.

Li- inouogramine en question est celui el'uu graveur inconnu LXX.
'
a

venitien et se trouve pour la premiere fois dans „l'Ovide'*

de 1497 avec d'autres (cf. LXIX, LXXX et XCVIII). Peut-

etre s'agit-il de l'abreviation du nom „iacobus u et Mr. Lippmann
a avance que ce sera Jacques de Strasbourg, dont je parlerai

au Xo. LXX1I1. — II y a aussi un monogrammiste I . A, qui

a travaille de meme ä Venise et dont la marque se trouve p. ex.

dans J'Apocalypse" de 1515 et le „Breviaire" de 1524. Celui-ci

ne semble pas etre identique avec le maitre ici en question,

par contre on croit qu'il s'est servi aussi des initiales $ & (comp,

l'ouvrage du duc de Rivoli).

Des gravures pourvues de ce monogramme j'ai parle au LXXI.
1A 1 lj

So. XXXIV.

De cette maniere j'ai lu l'adresse, qui se trouve LXXU.
" sur la gravure sur bois de „l'annoneiation aux

bergers" du Xo. 87. Cependant il se peut que je me sois trompe

et qu'il s'agisse de Jacob Bessler, qui au commencement du

XVle siede etait e-artier ä Nuremberg.

Jacques de Strasbourg, actit' a Venise LXXIII.

au commencement du XVTe siegele, a

grave trois representations enumerees

IACOBVS OPVS-IA
\ FECIT A COBI

IACOBVS ARGENTORATOSIS par Passavant T p. 133. Si les gravures

pourvues du monogramme ia, dont j'ai parle au Xo. LXX, de meme
soiit realisees par lui, reste douteux.

liU^t? ^e inunoSiamme en question se trouve sur des gra- LXXIV.
JI vures sur bois ainsi que sur celles gravees en taille-

douce, qui ont pris origine en Italie au commencement ein

XVle siecle (comp, la note au Xo. 1955). Zani a voulu attribuer

cette marque ä (Giovanni Battista del Porto, sans cependant

prouver cette at'firmation et Mr. Lippmann (1. el. Pr. K.-S. vol. V

p. 324), ä ce qu'il semble avec plus de raison, a avance que la
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marque n'est pas celle d'un artiste quelqu'un, mais d'une boutique

d'estampes.

LXXV. Les gravures sur bois d'une edition typographique de
•1 U *

i' wXrs moriendi" sont pourvues du monogramme en

question. D'apres la forme des caracteres je me ränge ä l'avis

de Dutuit (p. 50)"qui dit que le graveur est Francais, d'autre pari

cependant on pretend que cette Edition soit imprim^e a Cologne.

LXXVI. - Suivant Xagler (X. M. TU 2174) cc monogramme se

j
ymj \ trouve sur un alphabet de majuscules gothiques grave
^-^ sur bois ä la fin du XVe siecle, mais il est indecis,

s il sagit des initiales du calligraphe ou du graveur.

LXXVU. Si l'indication de Xagler (K. L. vul. VI
ictQ öafpcl sc 23iöradfj

p . ()> que le inaStre cn (luestion est

mort entre 1430—40, est prouve par des documents, me reste

douteux. On trouve le nom sur une gravure sur bois represen-

tant „St. Bernard de ('lairvaux*4
(II 1271), dont le style est eelui

du milieu du XVe siede. Toutefois jnsqu'au moment on ne eonnait

pas une autre gravure pourvue d'un nom ou d'un monogramme
d'artiste qui pourrait prelendre ä une pareille aneiennite; e'est

pourquoi on on trouvera une repnuluetion panni les planehes de

mon ouvrage.

LXXVITI. : ff Feu le dortour Segelken a avance. que le monogramme.
I M '+95 qu'on voit sur une „table de Cebes" est celui de

Fra (liovanni di Franeesco et il attribue au meine maitre la

„Ste. Matthe" que j ai deerite au Xo. 1618 du deuxieme volume.

Coinme moi-menie je u'ai pas vu la gravure la premiere nonnnee

il faut que je renvoie le leeteur ä la description dunnee par

Xagler (X. M. vol. III Xo. 2335).

LXXIX.
T • W • ¥ • S

( CS 'mt *a ' es se t,ouvent sur to,,l('s le8 tigures de

l'edition des „Memorabilia Kornau imprimee en

1500 par Ftienne Planck ä Itome. saus cependant qu'une Solution

süffisante du monogramme soit faite jusqii'iei. l
Tno gravure re-

alisee probablement par le meine maitre est deerite par moi au

Xo. 2453 de ce volume.

LXXX. Ce monogramme d"un artiste inconnu venitien se trouve
IO

' pour la premiere fois sur plusieurs figures de r,.Ovide"

imprimee en 1497 (cf. Xos. LXtX et LXX).
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Ce maitre a copie sur bois la gravure LXXXL

2of>ztit$ bc ftancfnrbia eu taille . douce d
-

Antoine Poilajuolo

representant des „gladiateurs" (B. XIII p. 202, 2). D'apres l'avis

de Mr. Lippmann il aura vecu en Florence: pour d'autres con-

jectures comp. Xagler (X. M. TV, 160).

Sur ce graveur peu habile mais assez. eeiebre LXXXl I

Ji g 01OCHcnooi probablement ä cause de son nom sonore

(Ulockendon dit „son de cloche") on trouvera assez de detail*

ä la note au Xo. 1808 du deuxieme volume.

Soulement la deuxieme edition du livre LXXXl II.

jorö fdjapff 3U ailöfpurö
xylogrrtphiqne de , H Chiromantie du

docteur Hartlieb" est pourvue de l'adresse citee. je crois cependant

qu'il est le graveur de cet ouvrage, dont je mets la realisation

vers 1475 ou meme plus tard.

L'adresse citee se trouve sur une gravure LXXXl V.
la 5« • MC"n sm. bois rCpr&,entant n st. Gregoire" dont

j'ai donne la deseription au Xo. 1455. O'est lä oü Ton trouvera

quelques details sur le temps probable de l'aetivite du maitre.

la deuxieme edition le syl- ji^f.

ettacHS. Quelques auteurs fJtf . frvf4/.
: le maitre est ideutique ä *y '

La premiere edition d'un livre xylographique allemand LXXXV.
lungljamiß

de ri)Antichrist« porte l'adresse Der jiingljannft urieff ?

malcr fjat bag und) i

5
«

5 A 3
a; dans

lable jung et le dernier nombre sont

(Sotzmann, Schmidt) ont avance que le maitre est ideutique ^ f^//'// ?t

'

Hanns Paur (cf. LY1). cependant celui-ei nie parait plus habile ^ 4%$* Ya't,,'

que l'editeur de l'^Antichrist". qui ne s'est prouve qu'uu triste )~ ^ (
. ,

copiste, dont les caracteres malgrc quelque contormite tont voir ~ // '

assez de differences de ceux de Paur et qui a ecrit son piv-
^

aV'/ ,t<1
,'

nom toujours avec un ß, pendant que Paur l'a ecrit avec uns. "A—^ i «*c

*f**

D'autre part (Hain. Heller, Xagler) on a cru notre maitre ideutique ilu* y*^<
avec Hans Sporer, dont j'ai parle au long che/, le Xo. LXL 4u >V#«

,

(V)iume le graveur de ce nom de meine nV-tait qu'uu copiste. fr *J fr
' «i<<.

rette supposition a plus de probabilitc que la premiere, niais eile Ä^v/^^"'
reste aussi saus auciine preuve.

Tf Ce earactere. qui se trouve sur une gravure quelque peu LXXXYI.
raide representant „La Mere de douleur" (I Xo. 1014) est

probablement le nionogramme d'un artiste bas-nllemand de la tili

du XVe siecle.
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LXXXVTL i-n Ce monogram nie est celni de l'orfevre Ludwig Krug
^ w ^ ä Xuremberg, qui a grave au hurin. Au Xo. 854 du

premier volume j'ai indique quaussi une gravure sur hois

represeutant „L'Homme de douleur" est pourvue de ce mouo-

gramme, mais celui-ci est falsifie, eomme le Dr. Paul Kristeller

l'a commnnique dans 1*„ Aivhivio storieo dell'Arte* vol. V fasc. 1.

LXXX VI IL Cette adresse se trouve sur le livre
lienTjart c;u rcgcmpurcft xylographique du n^We Kegiua -.

( 'umme Joseph Xeuwirth (Kep. f. K. W. vol. XIV p. 295) l'a prouve.

le graveur est sans doute ee Linhart Wölfl', qui en 1463 a ot«;

reeu bourgeois » Katishonne. Mais eet auteur penehe ä croire,

qu'il est aussi identique au graveur sur hois Lienhart, dont les

«adastres de Ulm tont inention en 1442. Cette conjeeture cependant

est quelque peu t'orcee, car ce nom de bapteme n'est pas assez

rare, eomme le prouvent lienhart Holl eartier et imprimeur ä

/ . Hm vers 1482 et Lenhart Yssenhut imprimeur a Bäle depuis 1471-

LXXXIX. „ . ,
< >n trouve la premiere adresse ä la tin

v J d un edition allemande de 1 „Ars monendi"
Iii billig lllälcr $C lllm

et i'autre sur une gravure representant

„8t. Christophe et St. Antoine 4*. Comme je Tai indique dejä a la

note au No. 1371) du deuxieme volume il s'agira plutöt soit de

Ludwig Kuch soit de Ludwig Friess. que de Timprimeur Ludwig
Hohenwang, d'antant plus que Mr. A. F. Butsch dans une mono-

graphie publiee ä Munieh en 1885 a prouve que ce tvpogvaphe

«' tait actif ä Augsbourg, mais non ä Ulm.

XC. Deux gravures italiennes sur hois, qui sont aussi pourvues
r ' l

1

,] e |j, niarque eitee au Xo. LXXIV. portent le monogramme
en question. Comp B. XIII p 249 et Brulliot I 46.

XCI. a i ^ Ce nionogramine suivant riiidication de Xagler (X. M. III

v 1 2784) se trouve sur une gravure sur hois avee „la con-

version «le St. Paul", qui sert du fron ti spiee ä une edition de

„Kpistola heatissimi Pauli apostoli ad Corinthios seeunda" ini-

primee ä Munster par Th. Tzwyuel de Montegandio vers la tin

du XYe shVle. La supposition que le monogrammiste est iden-

tique ä Israel von Mei kenein ne semhh» pas etre fondue, quoique

Lempert/. veuille attrihuer ä » elui-< i aussi les gravures ä la premiere

Bihle basse-alleuiande.
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M7

... \oi\a. les noms de deux couvents de brigit- XCTT.
mariammtiter ,

tines, dont sunt pourvues deux gravures sur

* ttiaria (terrc * representant leur patronne. La premiere

adresse se trouve au Xo. 21)23. l'autre aecompagnee du blason du

Xo CXLT au No. 1302.

„ '

, Ce nom probablenient est celui d'un couvent XCIII.
toattt nierUwMl et sc trouve sur Ja Mlulon, Mltre

Catherine er Barbe - du No. 1154 et „Ste Anne avec Joachim et

Joseph" du Xo. 1213. Le meine graveur a realise aussi d'autres

estampes, que j'ai detaillees aux Xos. 804. 967 et 1141, mais peut-

»"•tre encore une suite, qui est enumerce au Xo. 37.

Le deuxieme etat d'une gravure italienne representant ,.le XCI\*.

Jugement derniera (I 59«) porte le monogramine en question.

II s'agira d'une marque d'un editeur d'estampes. que celui-ci a

ajuutäe lorsque la planche parvenait dans sa possession.

. - Le maitre en question est l'auteur de quatre gravures sur XCY.
",,C,J" bois de-tailldes aux Nos. 782, 877, 1289 et 1956. D'apres
mt(||el

je sty je jj aura v^cu vers 75, d 'apres son dialecte iZut^tu/.J* <6f.

dans les environs du lac de Constanee. Cependant je ne le crois

pas identique au maitre Michel Schorpp. dont je parlerai toute

ä l'heure.

. _ „ ,» . Une seule gravure representant „la Madone XCVI.
mid&d ftfjorpn malcr , , „ , ; ... T ,

.

oyzantine" porte 1 adresse eitee. .le doute
3U Ulm 1496 cependant que le maitre iei en question.

qui d'apres le livre du corps de nieder „zu den Wengen" vivait

encore en 1499, soit le meine „michel*4 dont je viens de parier

au Xo. precedent. Comp, le Xo. 1032 du premier volume.

* Ce monogramine se trouve sur une gravure sur bois XCVII.

MOM au verso du frontispice de ^pleßcl bcr toatCll Äljc*

totic bfe Culii €• \mb anb octiitftfjt imprime

en 149:] ä Fribourg dans le Brisgau. — D'apres l'exemplaire

conserve ä Dresde je crois, qu'il s'agit peut-etre de la marqtie

d'un imprimeur inconnu. dont Hain aux Xos. 2040. 2068 et 15334

cite d'autres imprimes avec la date de 1494. Mais que celui-ci

soit identique avec Matthes Maler, qui de 1511 ä 1525 etait im-

primem• ä Erford et qui est connu surtout par son edition typo-

graphi(jue de „l'Antichrist" ne me seinble <"tre (ju'une supposi-

tion tout ä-f'ait arbritraire de Xagler (X. M. IV 1999).
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XrVTTl.

XCIX.

c|.

NCe monogramme, quelquet'ois ä rebours, se trouve souvent

dans les livres venitiens ä iigures par exemple dans les

„Epistole" de 1495. dans l'„Ovide" de 1497 et dans la

„Passion" de 1500: pour la plupart ensemble avec celui du gra-

veur in (et* No. LXX).

HSur uue gravure sur bois realisee vers l'an 1500 et represen-

tant Ja purification de la Yierge* (I 1 13) se trouve cette

marquc. qui prohablement est le monogramme d'un artiste.

Af Les armes de \ureniberg, qui aceompagnent le mono-

Hit i«8r £ramme 0,1 'luestion indiquent assez le Heu d'ori-

gine de la gravure, qui en est pourvue. Elle reprösente

„l'arbre gencalogique des iraneiscains** et est decrite au No. 1777

du deuxicine vitlume. Le nom du graveur cependant reste inconnu.

» f. aussi le No. CXLY.

#K _ __ . Ladresse In Modona per < >. provenant peut-
0. In Modona . . . ,. , VVT .

f

v
.

•-tre de la nn du X\le siecle se trouve sur le

„St. Christophe- du No. 1368.

CIL 0PVS 1ACOB1 «f. No. LXXIII.

CHI. ^ Ch signe. <|u'-.n apercoit sur Im gravure de J'enfer 4
* du

No. 1 81)2 est place sur un endroit un peu etrange pour ce

i|u'il taudrait le prendre pour un nionograinnie d'artiste. Mais

fomnie il s'agit de la dernif-re illustration d une suite cette sup-

position n'est pas tout-ä-f'ait ä rejeter.

(V noin d'artiste se trouve sur une gravureCIY.

uctcr . bc . tualc

CY.

sur bois reprcsentant „L'Kiif'ant .Jesus dans

le Siiere-Co-ur" (I 796) et d'apres inon avis

realisee vers 1480 Cependant Choulaut (Archiv f. z. K. vol.
\"

]). 31) indique. qii'une autre gravure representant un „squelette

anatoinique" est pourvue du meine noin et de la date de 1530.

de meine N agier (K. L. XXI p. 95) athrine-t-il qu'on trouve le

iimi) en qnestion comme celui d'un membre de l'association de

Sr. Luc ä Anvers en 1536. — Ainsi je penche ä croire qu'il y

aura eu deux graveurs du meine num.

Le graveur en questiou est l auteur dune
\ctcr inaler je Ulm a,assioir (1 151 170 192 , 256. 289. 321.

329. 430. 519. 013) ä laquelle deux t'ois il a ajoute son 110111.

Aussi je liii attribue la gravure de „la terreur des guerriers 44

decrite au No. 214 et je crois qu'il aura vecu vers 1475. Peut-
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etre sera-t-il identique ä „Peter, peintie des cartes" «|iü en 14(>0

vivait ä Hm oü ä »Peter Hef kennagel", appelr de meine peintre

des cartes. qui en 1481 demeura dans la dite ville. Vj( J -,- . > j ,
W

-

Le dm- de Rivoli (p. XVI) indique que l'adresse ("'VI. ^ -

Plero Uza
piero ci/a Fe Q uesto lnt S(_. tn ,nve sur , e fron . 4 {^*_^,/

tispice de „Viazo da Venesia al saneto Iherusalem et al monte

Siuai sepulero di sancta Chaterina", imprime en 1500 ä Bologne.

p Comme ce caractere se trouve sur une gravure sur bois re- ('VII.

presentant „la Mort et le gentilhomme" (TI 1897) je le tiens

plutöt pour la signature d'un teuillet d'une danse macahre quo

pour un monogramine d'artiste.

^ Mr. Gronau dans le Rep. f. K. \V. XV p. 548 lait l'observa- CVII1.
^- tion que le inonogramme en questiou se repete deux Ibis sur

les gravures sur hois des editious des jfnbole b'Cfopo imprimees

ä Venise par Manfred de inonteferrato de sustrevo (Hain 349—51).

& (I)
Heller dans son „Berieht, über den Kunstverein zu ("IX

^* *r* Bamberg de 1834" etait le preinier d'appeler l'attention

au tait, que ce inonogramme se trouve sur les figures d'une edi-

tion de 25ucö ift genannt die biet mib fctuansig alten ober

Her guibin tron gefettet bau 2?rnbcr »0ttcn bon uaffotae. Mais

sa supposition que re livre aura etr imprime vers 1470 ä Bam-
berg par un Sebastien Ilster (nls pretendu de Albrecht Pfister)

et que le inonogramme appartenait ä celui-ci. est tout-a-fait arbi-

traire. quoique cette supposition soit aeeeptee comme tait ineon-

testable par Xagier (X. M. V 243). Falkensteiu et Faulmann. En
ett'et le livre en questiou a »ke imprime vers 1480 a Strasbourg

par Johann Prüss l'aine et la lettre „P" aura rapport ä celui-ci

•y Nagler (X. M. V 459 et 477) prend ce signe pour un mono- CX.

gramme. cependant s'agit-il seulement de la croix en Tau.

ilont j'ai fait assez souvent mention chez la descriptiou des re-

presentations de St. Antonie. St. Roch et St Sebastien. Aussi le

celebre doctenr Gerson quelquetois est-il represente portant le T
sur son blason.

Au No 1950 du deuxieme volume j'ai donne CXI.
Cljomag ^«fr"*** la descriptiou d'une „planisphere terrestre"

avec l'adresse en question. Peut-etre s'agira-t-il de Thomas Rueger

imprimeur ä Augsbourg vers 1481.

- p y De Theodor Krüger, relieur ä Wittenberg au milieu <lu ('XII.

i 4* XVIe sieele, j'ai parle au Xo. 2878 de ce volume.
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CXTTT ci , Chez Xagler (X. M. V 1081) re nom a ete pris pour
VI— 1 un monogramme d'artiste, mais en eflfet il liest quo le>

sobriquet „Uli". La gravure dont il s'agit. represente im fou,

qui tient un rairoir ä un jeune Komme; en bas a droite est la

date .i.R.y.R et en haut la banderole UIp . UOtl . ^tOUffen . friftf)

Utlb bngcfdjaffEn. — Sur une autre gravure j'ai trouve presque

les memes caracteres comme abreviation pour ,.Ulysses".

CXIV. Une gravure de la tin du XVe ou du commencement du

XVIe siecle, qui represente un saint eveque (II 1748) est

pourvue de ee monogramme, cependant je ne peux pas faire meine

une conjecture a l'egard du nom de Tauteur.

OXV. tir Ce caractere se trouve sur plusieurs illustrations du fcfjrcill

YV
ob' fdja&ueljalter. bcr toaren reidjtümer bc£ ljail£ un ber

eÜl ige feligiteit imprime en 1491 par Antoine Koberger ä Xurem-

berg et tres-probablement a rapport ä Michel Wolgemuth.

CXVI. «r Une gravure representant „Jesus prenant eonge de su

• H* mere" (I G41) est pourvue de ce monogramme. Je suis

en doute cependant, s'il est celui de AVolfgangk Hanier, dont je

parlerai tonte ä l'heure.

(XVII. Deux gravures sur bois, savoir la bordure du „St.
a^Olf0ai10 Antoine .. (ln Nü 12 j 6 et ]e „st. Jeröme" du Xo. 1530

sont pourvue* de re monogramme qui probablement est celui du

maitre suivant.

C'XVllJ. . Ce maitre, <)iii vers la tin du XVe siecle a

IPolfgatlgli ljAlllCl
v ,'.ru ^ Xuremberg, a inis son nom entier

sur le „St. Mire" du No. 1632 et la „Ste parente" du Xo. 1779.

Cependant aussi les deux gravures metitionnees au No. precedent

probablement ont ete realisees par lui et peut-etre aussi celle du

Xo. avant-dernier.

CXIX. i_ Une „reunion de dix medecins" gravee sur bois porte le

S

monogramme en question. Elle a servi de froutispice ä une

edition du üeginie fanttatig falcrnftamtm ebitum a magiftro

SKrnolbo bc billa noua catfjalano omnitim mebirorum gemma
tjui a nion avis aura ete imprimee vers 1500 a Cologne.

CXX. On apercoit ee monogramme sur une gravure sur bois

representant .,le Christ en croix" (I 442) qui semble avoir

ete realisee vers 1450-70. La supposition de Xagler (N. M. It

2001) qu'il est la inarque de Sebolt Gallensdorter est tout-ä-tait

arbitraire, eoiume je Tai indique dejä au lieu che.
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L'epee de la ,,Ste. Catherine" du Xo. 1317 est pourvue de CXXT.
• ce signe. Je crois cependant que le graveur a voulu reprc-

senter plutöt, la marque d'un coutelier quelconque que son propre

monogramme.

ej| Un graveur snr metal actif vers 1475 »'est. servi du mono- CXXII.

|Ü gramme en question snr trois gravures, savoir „L'annoncia-

tion" du Xo. 2180, le „couronnement de la Vierge'' du Xo. 2437

et le „St. Gregoire" du Xo. 2653. Si la gravure du Xo. 2587

representant ,,Ste. Catherine et Ste. Barbe'* est aussi pourvue de

ee monogramme reste douteux pour son caractere indistinct.

Le troisieme feuillet d'un livie xylographique allemaud CXXIII.

appele „l'horloge de devotion" est pourvu de la marque

en question. qui sera celle du graveur. Je penche ä croire

que eelui-ci vers 1470—85 aura V('cu a Augshourg.

Un trouve rette marque sur une gravure snr hois represen- CXXIV.
taut „St. Michel combattant contre deux demons" (11 1625).

Peut-etre le maitre a-t-i! etr actif vers 1480— 1500 en

Alsaee.

0Le signe en question se fait voir sur la gravure sur metal CXXV.
du Xo. 2553 representant ..Ste. Barbe". 11 s agit sans duute

du monogramme d'un artiste, qui vers 14G0 aura verii peut-etre

ü Cologne.

Plusieurs gravures d une suite roupee d'un livie quel- CXXVI.

, t v ronque sont pourvues des monogrammes ri-jointes.

Peut-etre le livre, ijui semble avoir rte compnse en louange de

la Ste. Vierge. a-t-il ete imprimr entre 1470—90 ä Augsbourg

ou Ulm.

f- I ne gravure sur met^l representant „St. Jerönie" ([II 2081) CXX\ II.

est pourvue du monogramme en question. Le maitre vers

HSO— 90 aura etr actif au Rhin moyen.

r^y Ce monogramme se trouve sur une lettre initiale dune CXXVI II.

Jp edition xylographique de l'„Ars moriendi". Xagler (X. M.

IT 1642 et III 1590) cito encore un autre ressemblant fort ä celui

en question et qui se trouve sur un fragment d'almanach. Moi-

meme j'en ai fait mention au Xo. 1944a sans eepeudant pouvoir

indiquer son sejour actuel.
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(XXX.

(XXXI,

('XXIX. I| il Vn ('•( u d'argent »'tait pendant quelqne temps le blason de

|1| la ville dTlin. comtne |>. ex. il se trouve represente sur

le ..St. Susou du So. 1698 et quelquet'ois aussi comme fili-

grane. P'autre part les graveurs assez souvent laissaient im ecu

viele pour < eder a l'enlumineur la peine d'ajouter les armes. Pour

. ela im «Vu blaue n'est point du tont im indiee indubitable d um«

»»limine uhnoise.

Du monogranime en question est pourvu le t'enillet avec le

phlebotomiste dun almanach xylographique du magist er

Johannes de Camundia effectue en 14(>8.

Tue representation de „la Passion du Christ" qui fait

partie dun Ii vre xylographique de quarante t'euilles est

))Oiuvue du hlason en question. In autre f'euillet du inline

livre porte la date de 1-0,0.

('XXXII. rm La eollection de Maihingen conserve une gravure sur bois

representant la Madone touraee vers la gauehe tenant

l'Enf'ant et deux anges taisant de la musique a son cot«'.

En bas a gauehe Ton voit les armoiries d'Augsbourg, ä droite le

blason ici en question, qui probablement indiqne le graveur.

Cette illustration a ete eoupee dans im iniprinie d'Augsbourg.

Ces deux blasons appartiennent ä im graveur surV metal. Un trouve le premier sur une „Ste. Anne-
(III 2527), l'autre accompagne d un autre forme de

deux A interlaees (ef. Xo VI) sur une „resurrection du Christ-

(III 2382). I/artiste en question aura veYu vers 1470—80 peut-

etre au Bas-Rhin.

('XXXIV. |.u.„rf>«| Du monogrammiste en question se sont conservees cinq

*M gravures sur metal, savoir „la nativite" du Xo. 2191, „le

Calvaire" du Xo. 2341, „la Madone sur le croissant'* du
Xo. 2498, le „St. Christophe44 du Xo. 2596 et le „combat de l'epoux

t ontre l'epouse 44 du Xo. 2763 mais probablement aussi d'autres

estampes sans monogramme. ainsi p. ex. „la mort de la Vierge"

du Xo.2431, on les pourra lui attribuer. D'apres mon avis le mäitre

a vecu vers 1460—70 dans la Haute-Allemagne ou en Alsace.

CXXXV. fj^ ^_ / Cet ei n qui avec le suivant et accompagne de la

date rjj'A'o se trouve sur la derniere page d'une

edition xylographique allemande de la Bible des

pauvres est generalement attribn- au peintre Fiiede-

rieh Walthern (et". XXXVI), cependant il se peut bien

(XXX III.
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((ue les armes ne soicnt quc les outils du graveur sur Unis Huerning,

dont je parlerai tonte a l'heure.

J'ai pari.' du graveur Hans Huerning an Xo. TJTT. CXXXVT.
11 s'est servi du blason en question pour »les armes

parlantes: Huerning vout dir»' ..«Vureuil". Comp, aussi

le Xo. prt'cedent.

Voilä. los deux «'i ns, dont Hans Sporer s'est CXXXYIT.
servi sin- son edition xylograpliique de la

Biblia pauperum et dont j'ai parle au long

chez le Xo. LXI. Quant au deuxieme blason

il tient les armes parlantes du maitre:

Sporer etant le niot allemand pour eperonnier. Pour la signifi-

eation du premier »Vu «epoudant me manque rexplieation.

I

T/i'-dihon typograpbique de la ,.danse maeabre" im- CXXXYIII.

[^7 Qy prim^o eu 1481) ä Lübeck est pourvue de res deux

blasons. qui auront rapport ä im imprimeur qui a

public im assez grand uombre de livres de 1476 jnsqu'a 1490

saus cependant jamais ajouter son nom.

('est le signe de l'ordre du Saint-Esprit qui so retrouve CXXXIX.

ES sur plusieurs gravures p. ex. la ,,Ste. Trinite" du Xo. 738

WM et ,,Sr. Pierre et Sr. Paul" du Xo. 1660 et qui prouve.

quo ees estampes sont realisees ä l'instigation de l'ordre

nomine. La meine croix eependant sur une eolline et surmontee

d'une eouronne se trouve dans les armoiries de la Hongrie

(comp. p. 274).

TTn ecu d'argent ä croix patee en gueules est le blason ('XL.

de Vienne, eomme il se trouve sur un « alendrier (II 191t»).

Mais si le nn'me blason de sable ä croix d'argent, qui

se trouve ä la gravure de ,,St. Antoine" (II 1215) doit representer

les armes de la dite ville on s'il s'agit seulement d'une Variante

de la croix en T, qui ordinairement est l'attribut du saint nomine,

me roste douteux.

Ce blason qui se fait voir sur la representation de „Ste. CXLI.

Brigide" du Xo. 1302 est celui de Mariastern (etoile de

Marie) couvent situ»' probablement aux Pays-Bas. Cf. aussi

XCTI et. XCIll.

21
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CXLV.

CXI. VI.

CXLIL
|
a

j
('"est le l»l;ison de la ville d'Augsbourg, dont est. pourvu

WjyJ grand un nombre d'estampes p. ex. le ealcndrier du Xo. 788.
^—^ La forme de la pomnie de piu cepeudaut n'est pas tou-

jonrs distinete, aiusi sur le monogramme du maitre (Maus, dout

j'ai pari*' au Xo. XXIU.

CXLIIT. IS/V / < »u voit « et «Vu sur plusieurs rcpresentations du ,,St.

Hernard" (II 127I. 1272, 1273. 1274. 1275, 1276). 11

s'a^it du blason de l'abbaye eistereienne d'Kbracb, oü le

saint. en question ra i t patron; niais aussi le eouvent Kayserslieini

pres de Donau werth est dit de porter les meines armoiries.

CXLIV. La gravure du ..Hon Saniaritain 4
' (L 142) porte un blason

J*^fj
ä aigle. Elle rappelle un peu la maniere de Jorg (-ilogken-

don, niais 1Wu ne parle pas en faveur de eette supposition,

paiveque celui-ei se serait servi du blason de Xuremberg. Peut-

»"tre s'agit-il des armes de Xo-rdlingen, cepeudaut le nombre des

villes, <jui portent un aigle dans leur blason est trop graud pour

pouvnir en faire une donin'e süre.

Le blason ei-joint est relui de Xuremberg et se trouve

sur plusieurs gravures, p. ex. sur ,.1'arbre genealogique

des franciscains" (II 1777). Comp, le Xo. C.

Voilä Peru de Mondsee, autrefois eouvent benedictin en

Antriebe, de l;i Bibliotlu'-ipie duquel provient, une grande

partie des aneiennes gravures eonservees maintenant a la

Ilofbibliotbek de Vienne. Des estampes pourvnes du blason en

question je viens de parier au Xo. XXXIV.

CXLVIL Ce blason representant les armes du eouvent Tegernsee

est grave sur deux bois, savoir „le Christ, en eroix"

du Xo. 932 et les ,,dix eommandements" du Xo. 1849

et il a ete ajoute ä la main sur un exemplaire du

Xo. K»6ö representant St. (^uirinus, patron du dit eouvent.

( Mi peut diseuter, s'il etait un frere de eette eonimunaute religi-

euse ou plutöt quelque graveur laique qui a realise les estampes

en question, niais il est hors de doute que les meines benedictins

du eouvent nomine se sont interesses d une maniere insolite pour

les iirts et les seienees. Un tres grand nombre des plus belies

et des plus aneiennes gravures sur bois aiusi que des livres xylo-

gruphiques, qui aujourd'hui fönt partic soit de la Hofbibliothek

soit du ( abinet d"estanq>es ä Munirh, a ete trouve dans la biblio-

theque de Tegernsee.
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La „Visitation de la Yierge" decrite au Xo. 55 est pour- ('XLYIIl.

vue de ce blason, qui fait voir les armes de la ville de

Leyden. Cependent aussi Ratisboune a tout-a-fait le meine

ecu, pendant qu'une seule clef orne le blason de Worms, et trois

eelui d'Avignon et celni de Hof.

i

—

~q~~I
I jC blason en question se trouve sur la gravure sur bois CXLIX.

I^f de „St, Hubert" (II 1502) et sur la gravure sur im'tal

representant „St, Oswald" (III 2717). Au premier cas

il pourrait s'agir des armes de quelque couvent (l'abhaye de St.

Hubert?), mais il est aussi possible que seulement rattribut du

saint (la cor de chasse) ait ete represente, ce qui est aussi la signi-

iieation probable au deuxieme cas.

Une gravure sur metal representant „Jesus et la Samaritaine" CL.

(HI 2215) est pourvue des armes de Cologne, dont j'ai parle

dans la note au Xo. 1707, aussi les trouve-t-on sur la marque

d'imprimeur d'Ulric Zell. Quelquefois les gravures provenant de

cette ville se tont reconnaitre par la representation d'une catbe-

drale avec un cröne au toit ainsi p. ex. sur la „Ste. Frsule" du

No. 1710.

Inn

21*
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